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ILLZSTRÉ, ET’TRSS-TVISSAHLT-E-
’Primejfi’, WARGVEKITE DE FRAfllQÇE, son:

de Maurefifle’ gifleur de: me trefcbrefiiem.

a. v a; L cil notoire a toute performe, Madame, que la dilierâce de l’hom-a

ml . î mea toute autre creature 8: fou excellence,par laquelle illa flir-
’ «Î montieàb’eftl’entendement ou penfée rendantl’ame raifonnable.

J Et neantmoins, bien qu’il foitapperceu d’vn chafcun , n’efl ellimé

l i l de toutes gens ,eitre fidigne lubieé’t qu’il cit , nyà la verite’ cogneu

. - en fanature 8c condition: mais feulement de ceux quilè (ont ef-
forcez , d’efleuer 8c employer leur penfe’e vers. les choies diuines , incorporelles , 8c

immortellesJ’elloignant a leur pollible des choiès corpoieles fubieâes à mutation

8: pourriture, en fin mortelles , par lefquelles il cil totalement empefché à cognoi-
fire,voyre 8C feulement confiderer les excellences incorporelles ,immortelles,& di-
uines.Toutesfois à cauie que l’homme ayant du commancement ellécompofë en

(on ame de double nature , afèauoir d’vne partie incorporele 8c immortele, laquel- A
le S. Pol appelle l’homme interieur ou (a penfiîe,defirant 8l flamant à la loy de Dieu,

8c d*vne partie corporelle &mortelle,’fai6te de matiere elementaire laquelle S. Pol
nom me la chair fèruant à la loy de peche’. C e neantmoings de quelle perfection de

vertus ,que Dieul’euflpourueu,foy voyant tant honnore’, ne la cogneu: mais l’el’c

plus delecté au fruiét corporel 8C materiel , qu’a n’a au fruicît de (a raifon 8: penfe’e,&

Round i

s’efi plus attelle au plaifir , qu’il receuoit des cholés corporelles,materielles, 8: mor- "

telles,par le moyen de les feus qu’il n’a faicl au plaifir des choies incorporelles 8K dia

uinies, par le moyen de fa raifon 8: penlée. Et le trouuant l’homme temperé ou al:

faifdnné de celle condition 86 nature , que nous nommons de peché , par lequel il
a delaillé Dieu,pour foy retirer à la corruptionôl matiere , il a quitté (on principal e«

(lat , qui cil l’excellent-viage. de contemplation , par la raifon 8c penfe’e,dedie’e en

luy ez choies diuines , pour moquera l’vfàge des concupifcences , dediées à l’abus

produiét parles-cholcs-corporelles st marerielles. Iceluy (filât ainfi dupai-e221 produit
tout l’humainlignage femblable à foy, par la loy vniuerfelle prononcée par le S. Ver:

be de Dieu ,3un toute cicaturerproduifill fon femblable :dont s’ell enfuiuy que tout
homme generallement FER normé tellement participant de ce premier defaut, qu’il

raporte de fit, naiilànce ( à laiëmblance de (on premier pere , voire contre le vouloir

, de fondement) celte inclination 8e promptitude d’appetit ,par lequel il delire plus
la ChOÉÇQÇPQYËÏllQIÏlal-CÜÇHCQËC mortelle, que l’incorporelle &diuine pleine deyie:

8:; aime plus ion corps «Scies concupifcences , que Dieu 8: les contemplations :786

finallement comme plullqllfon apuy &contentement es choies corruptibles:
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ieües’ à la perception de les feus, qu’il ne faiâ ez cholês diuines,eternelles, immora

telles, fiibiectes à la perception de a raifon, entendement 8C penfe’e, qui font toutes
parties de l’image de Dieu, qu’il a en foy, choie qui luy nuiil 85 refifle grandement

à efleuer la penfée , 82 la retirer vers les choies hautes , delaiflant les plaifirs des fens,

pour vacquerâ la contemplation des cholés immortelles,&inuifibles.Et c’efi ce qui

empefche vne bonne partie des gens de lettre, de pouuoir comprendre celle partie
’ incorpoœlle de l’homme dire l’Imaige 8C l’Elprit de Dieu,que l’homme à receu en
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fa conipolition, ne pouuant conceuoir, que Dieu infpirant en la face de l’homme,
luy aye infpiré du lien propre ion Image &S.Efprit en l’ame viuante,côme eflant luy
(cul vie:ains difent’ plul’tofi qu’il luy à infpiré l’ame viuante d’ailleurs que de (on eflèn-

ce: combien que ce bon 8: tres opulent Dieu n’aye iamais heu telle foufliete , que
pour creer toutes creatures ilaye heu âprondre quelque choie d’ailleurs, Mais à fait):
toutes ehOfes vifibles defe’s chofes inuifibles, comme diéll’ApoflIe . Et la fâpience

dia qu’il a creé le tout de matiere inuifible, comme citant le feu] immortel 8c inuifi-

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

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

que toutes ces choiès 8: autres confirmais celles cy, (oient efcrites allez clairement U
ce. ncaumoings l’homme le trouue fi deur à recognoiflre la bonté de (on createur,
par cette partie diuine en foy , efiant fi incliné 8c pendant deuers l’abus des chofes

matcrieles , directement contraires aux diuines , qu’il confefle mal aifëement auoir

Dieu en foy , pour par celte cognoiflance de foy tant defirée dez anciens,venir à la
cognoiflîmce de Dieu ,ne Paduifantl’homme que Dieu cil vn fiibieâ fi excellent 8:
parfaict , qu’il ne peut el’tre cogneu que de loy menue. Et par conièquent qu’il aye

compofél’homme de matiere 8e (on Image S . Efprit pour auoir falot le feu] animal

8l creature capable de le contempler 8c cognoif’tre, par a partie mefine, laquelle S.
Pol declaire defirer Dieu 8: ièruir à fa loy continuellement. C’ePt ce (cul defiaut

emporta le premier homme , 8c qui detient la race fi efloigne’e de la cognoillance
de Dieu, mefmes quand il le lailTe emportera la partie, qui plus regne en a compo;
fitionmombien qu’il oye l’Efprit de Dieu criant en luy par grace preuenante, 8l con r

tinuellement buttant à a porte . .Toutesfois il cil le plus fourrent fi endormy’ en (es
conuoitifes, qu’il ne l’oyt ny efcoute, ou pour le moins ne le veut ouyr ny efcouter.

Et parce que celle obflination ne vient toufiours ny à toutes gens, ainsfèulemêt au
commun,il f en trouue certain nombre, qui n’ont ployé le genouil deuant Baal, leiï

quelz efcourans le S. Efprit , (e retirent ales confeils 8: douces adrnonitions , par le
moyen defquelles ilz acquierent la cognoiffance du danger 8l peril- engorgé ,auquel
le premier 9ere les a laifl’ez, St du moyen queleur cil "telèntéde f en retirer: affinoir

celuy que (liât S. Pol, c’ePc d’vfer des cholès corporeliês de ce monde , comme n’en

vfànt 8c ny imettant le cueur,que en ce quelles font neceflaires ala vie,& conduiôte,
chafcun’ de (on ellat,delaiflant les exces 8c abus de toutes cholés materielles pour foy

retirer ala fpeculation 8: confideration des choies inuifibles 8: diuines, y emploiant
le temps que la penlëe’y peut vacquer,faifant routes autres operations ou repos,dans ,
lefquelles l’homme trouue cognoillance de l’amoru 8: bonté de Dieu,enuersncefie

cr’eature compofée de IUy,eflre fi grande,que tout d’vn coup auec la premiere faute, ’

portant’fi grande ruinoyluy feuil donné réitaurarion d’vne plus grande excellepïfîl



                                                                     

feâion, qu’il n’auoit iamais eu au parauant . Et celle cy cil la philoibphie venta -

ble,8: par laquelle l’homme paruient a la cognoiilance de ce treiiouuerain bien,but
de toute philofophie , 8: par laquelle cognue l’homme vientâ confidereryauoir en
loy vne bien grande ilupidité , 8: fommcil d’ignorance , qu’il s’eiinerueille d’auoir

tant tardé,a cognoiilre le createiir par les creatures,8: l’ouurier par l’oeuure,l’inuiii-

ble par les choiès viiibles,comme S. Pol l’a diél: ce n’eil que a faute de les auoir bien

entendues . Dont l’enfuit que l’homme loy cognoiiiant (8: par ce moien venu a la

. cognoiiiance de Dieu , tant parles choies faicles 8: vifiblcssapperceues par les flans,
que par les choies increées,inuifibles, eternelles8: et”) ceues par la feule raifon 8: pen-

fée) paruient a la vraye philpfophie , recherchée par tant de perfonnes docles errans,
8: attainte de ii peu de nombre qui foient patuenus au vray but 8: iiibiecl d’icelle, qui

cilla cognoiilance du foulierainbien,par la confideration de les oeuures 8: eifaiélz:
laquelle cil en l’homme le vray moien de receuoir les bien-faiélz de Dieu 8: (on falut

8: perfection. le vous prefante, Madame, ce petit difcours,aiant eilé aduerty 8: dei1 t
puis l’aiant cogneu par preième experience de voilre excellente nourriture, entëde-

ment genereux, amour 8: deuotion treichreilienneà Dieu, 8: deiir de toutes bon-
nes cognoiilances, qui (ont perfeélions en la performe 8: diuine ame de voilre ma-
ieilé , dignes de la Marguerite des princeiles, 8: capable de receuoir les aduertiiie-
mena. , 8: doélrine de la Marguerite des Philofophes: c’efl du grand Mercure, non

traduitz 8: commentez félon la condignité de voilre grâdeur 8: fienne, qui mente-u.

roient le trauail d’vn plus docle8: influant interprete. Toutesfois, Madame, deiirant
de ofliir a la hauteur de voilre iugenuité , choie côuenable a voflre diuine peniée(la-

quelle fur toutes choiès tendant a (on propre lieu , recherche la cognoiilance des
grandeurs 8: perfeâions de Dieu, de toutes iâinéles difciplines) i’ay trouué ce

Pimandre de Mercure dicl des anciens trois fois neigrand,par tant de milliers d’ans
delaiile’fans interpretation’,8: par lequelnon ieiilement les excellences 8: grandeurs

de Dieu rel ent : mais la philofophie( il longuement reiettée d’aucuns profeilèurs

de la religion Chreilienne)i’e trouue totalement coniointe par acquiiition de la co-
gnoiiiance de ce ibuuerain bien( (cul but des Philofophes 8: Chreiliens)Lequel fui-
uant voilre commandement receu auec treshumble honneur 8: reuerance,ie pre-
iènte a voilre maieilé , deiirant que ourre la cognoiiTance des excellences 8: gran-
deurs qu’il plairaà Dieu communicquer a voilre diuin entendement , il y punie pa- p
reillement continuer l’eilucle de la vraye Philofophie Chreilienne,8: inquiiition de
la c0 oiiianee des vertus 8:.bonté de ce ’fouuerain bien, deiirée de tous amateurs

iâpience 8: venté Chreilië ne,qui vous cil annoncé par ce grâd» Mercure,nous don-

nantla plus anciê’ ne eicripnue que nous (cachons eilre ce iourd’huy fur la terre venue

iniques a noilre tëps.Voilre maieilé,Madame,auec (on bon plaiiir m’honorera tant-

de receuoir ce petit mien labeur pour agreable, enièmble voilre nes-humble 8: tres- V
obeiiiant ièruiteur, lequel fupplie la fouueraine bâté, createur,fa6leur &conieruate’urn

de toutes choies augmë ter en voilre maieilé lès dôs 8: grâces en perpétuel accroiiï

ièment de grandeur attandant le fruiél 8: iouiiiance de iâ perpetuelle felicité. De Ca-

dillac,ce ardu moisde Decembre. 1178. Par

’Uoflre trejïbumble (9* tref-abg’flàntfiruitmr,

FRAMOIS ’DË FOIX.
5’ a
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P R E F .A’Z’C. E D
L’aoTHquç

Cm..." de , 7 0 G I S S «A Jan que toute: chofi’: tant corporeler,fii6’t’e.r,
Ioniucbofi’g’f 3j ; i r 3x . à. ou creéermueflirituelet , intelligible: , eternele: cognotjjitncer,

lifté-"ï 5 oufcience: nectfi’aire: a leur conduift’e, ontprinr leur origine,four-
"”’"’"’ r l h ce, Üpremier efîre ente nes-abondant tbrefir. de routerat’îiont,

’ vertu; mfapiencemow deuon: librement confejflv un ordre fi re-.
gulier offre en l’autbeur,moderateur , (9* premiere caufi de toute:

ce: effluve: a que peutjourdre aucune contradifiion , difcorde , ou repugnance ,rve-
nant d’aucune d’entre elles. C e trot-grand &v troc-abondant , Cd trot-Fa rfiift’ tiare-

firsqui 8-5? rUn feul Trou eternel , a produiéî toute: crearure: auec adminift’ration-

de ce,qui leur cf? neccflairegantpour l’entretenement de leur matiere mfitbflance,’

qui fint autre: creature: materielet, que pour la conduiôîe de leur: menue &w-
ôîionrflui efl aux brut: la [mufle la): a; ordonnà’ce diuine diffe N ature:(9*.î l’animal

diuin cd raifinnable , l’ame coulante , intefligente m ratiocinante ,par l’image de
:1223": rDieu accompagnée d’infinie: eflènce: (y vertu: diuinet, qui l u y engendrent fur tou-

flux: 3;: te: aut res creature: runejùpreme cognotflance de [on creuteur &r premier exemplai-
piaille du puif re de fin ejfi’nce. Dan: lequelficzlement tlputfe toutes intelligence: Cd cognoijfancer

fiffifâh’m de fiauoirr, [oient le: principaux,comme la cognotflance de cDieu , lefiauoir de: difiia ,

p [mucha l’intelligence de la’Pbilofopbie, qui tous ont naturelemcnt leursfàndement:

’ (â principe: dans ce grand exemplaire diuin: ou bien le: main: principaux , comme a
toute: profeflion: politiquer, œconomique: , (faut-res, defîinéer a’ la conduirSZe des,

allions exterieure:,(9* conferuation de la matiere totalement dignifie: æfiparëet
de la contemplation,princz]:aloflice,pour lequell’bomme a efléfiifi. [et principaux,

flattoit: doncprcnantr leur: principe: (âfondement: originaire: en ce threfor di-
uin,exempla rififi mef me fiurce, il ejl bien mal aifi, que entre euxypuiflè affinoir 414-.

tune repugnance ou contradiéïion , comme aucun: ont eu opinion: efîan: venue (fiait «

pb;1.fi,,;,;. par ignorance aupajlion ) a dire que la’Pbilojophie ou inquift’tion derpremieretcaufèr-i

:"f’;â”,;;m de N ature,efîoit grandement incompatible auec la cognai ante de mieuxommejîlaï

Ëzâ’gif; prudè’ce diuineauoit efîlficonfufè 0 mal ordonnée en fit raflions fr] troufions, ejjem ,

’ cet, (rfiabflancetflu’elle n’euflpeu mettre copatibilité en [on ordre (armature: con-J

duizîle: parfit mua» prudence ,’ chef: grandement repugnante-a la religion C bre- ,

. . . V . . l . , ,fltenne &- cognotfl’ance. de ce fiuueratn bien. «Qui a ejle caufe , que none mon: dcfire I

(filon nozjoiblespufltncer)rechercher quelque moyen de fiire apparoir ,que la Pbi- -
lofopbie et? non fêulcment compatible auto lerfiifizw commandementade rDieu.-

mais



                                                                     

mais 424,79 qu’elle nous fiiôî cognoift’re vnegrande efflef-neceflkire partie des œu-

À ures de Tieu, ignorée de ceux, qui n’en preneur la cognotflance, par la noyé, qui gift’

principalement en la rbraye confideration de l’eflat de ces quatre fiabieéfæ, afiauoir
I Tien, N attire, puiflènces celefles,&- fatum, oufitale dejt’inée,quifont toucficbieé’t’g.

deputc(aufiruice du premier conduiéîe de [ès creatures. Lefquelles bien confide-
rées entretinrent l’ame raifhnnable en la cognoiflance,fè], amour, pcni’tencc m reuc.

rence,admiration, louange , ablion de graces , &glortfi’cation’ de fin’Dieu crea- .

teur: v. en ce mefmemcnt que les chofes corporeles effant bien entendues l’homme nient

par la fuite de campes loix de Philofophie à cognoifire leur premiere caufè (5 origine.-
de tant que la enraye ratiocination cil par la cognoiflance (9* contemplation des cho- bïi’joi’ffügifé

fias wifi’bles , conduire l’intelligence a cognoillre le fiuuerain bien. ’A quqy tout bons P F ’

Thilofbphes ont drefs’é leur eflude : (on ce neantmoins tous n’y ont attaint comme [hu-

ucnt il fi trouue, que tout efludc ne paruitntpac afin 7m); but,&rentreprinf e..S’ i ofl-
ce que entre autres a; par [in tous ceux de qui nous auons memoirt,ila efîérvn Æ g p-

ptien nommé JIercure Trifmcgiiïe trefancien , qui a tant efléfauortfé de ce bon
rDieu ,*qucficr tous Philofophes il n’eiî au iourd’huj memoire d’autre , qui a je report

jiprofànde cognoiflance Üfimiliere reuelation des cflènces affidavit Tieu(par-
la relation de fou tiraillé ) que la] , combien que de fis efiripts il a eft’é enfiuebi cane

tellcpartie,quc ce qui en cil parucnu iufques il noflre temps , efîji treflpetit, que ce
n’efîla miliefme partie de fer tenures , mcfincs en ce qu’il a efiript de la Thcologie. »

Coi? ce petit craillé de la cogitoijfirnce de rDieu , condition de l’homme , fis autres

æuures nommé le Pimandre,auec con autre irai 67 é , qui lu y cil attribué parlant de

l’alkimie en propos conuerts (â figurez. : toutefois la diffluence dts’termcs nuiflt

grandement a] recognoifîrefon Hi le. I l en a]? menu auflirvn autre plus ancienemcnt
en oeil Europe nommé de la Volonté de Dieu , traduiifir en langue Latine par eApu-
lée , auquel cil apparant le fiile deMercure en diners endroit a: mais il n’eft’ aucune

memoire du Grec ouÆgyptien original de cefle traduéîion. 6’ t de tant que par le Pis ’

mandre de Mercure nous trouuons,qu’il a cflé cura] pracurfiur annonçant les prin- La mutée.

cipauxpoinélz de la religion Chreflienne , (fi par ce craillé de la molarité de Ticu,
tant l’ignorance de ces propos, que l’indifpofi’tion d’Apulée tradutïeur , le rendfu- "t

[perfide idalatrie , Æ en termes fi difficilement coucha, pour en retirer le rira] fins
en di ucrs cndroitæ, que a pont trouué tant par la commune voix des firmans ,quc par

fis mefmes efiritz Apulée efiregrandcmétfitfpefl en [à vcrfio n, de laquefle ne nom lita-tria.

rafle Grec ou Æ giptien, pour la Wrifier, d aufli que S ami? Augufîin refait une epi- Jung au;
En de murailla , qui luy mande ce! puléc élire magicien, efiriuant ailleurs Apulée SL’ÎÉË’ZÂ’J

mua-afi- dcpluficurs enchantementæmagiciens,pour acquérir des biens , finale-j 33;”
ment que’Apuléeplaidacontre ceux de (ou: pour fiyfiire criger une fiance. Tom
ces’tefmoignages mulon? donné à entédre le’vice d’4pulée efïretel,qu’tlluy pouuoir;

(flic bien aifé de vouloir attirer la renommée de rebot; Philofophe e911 ercure en l ’ime

perfccïion d’idolatrie, qui tant dominoit en luj3,fiufifi’ant la confioit de ce craillé de

la -*Zlolonté de rDieu. Auec ce dauantage qu’il q? aprefiimer qu’il noua afiiéî regratter

flyperdre l’exemplaire Grec,tantpour entrenui r fin impofîure, que aujfi pour celer

[on ignorancede la bigue Grecque , quinoas a’cfîé defiouuerte par la verfionrd’au-i

aux: traiÊeæd’Arifiotc , que les fiauantæ Gueule "sa" temps trouigcntgrande-s

a a

Panic) de :36
«aplatie-a



                                                                     

ment vitië:par biffoit: lefèuelæargumè’tænomfint mettre arriere ce traiôïë tant

aliené , &" macule’ par l’infujfifiznce de ce ferjonnage pcflede’ defon maling effrit, .

n’ayaut trouue du vrayMercure autre tragique ceft’uy gy,qu’ilnoue a laàlféjoultz,

le tiltre de Pimandre: Wuquell’exemplaireGrec noue efi demeuré.Nou: laifleron:
donc ce traiâîe’ de la V olonté de ’Dieu , a caufi de la corruption qui luya efle’ infere’e

attandantæl’exemplaire Grec,quanal il plaira à Dieu le defcouurirætj confidereron: »

la doôîrine,que ce Philofoplye diuin noue prefentepar cefîuy c] ,lequel a fimble a mon

foiHe iugemëtparler deJPropo: dufalut de: borner,d’vnefiailmirableleyficace,attan-
du le temp: qu’il a ejlé,que noue au5: voulu trauaifler de retirer l’intefligè’ce de queL

que:fien:propo::(9ce a laperfuafion de FEDERIC M ON S I EV R D6 POIX, no-
flrefiere, 0:12:41 de Buch,e9’conte de Candaflejtomme trefïexercité aux fiinlîle: let--

"ma de Dame .111 gy E LmQE. ’D 6’ F 01 X noflrefæur,perjonne retirée a la co-

gnoiflance (1j contemplation de: chofi: diuine:. Qi apre: la leflure de ce traiéîe’ l’ ont

efliméfiexcellè’t en [a brieuetéflu’ilæen ont grandemè’t defiré l’interpretation. Tant

noue au5:prin: occafià’ 03:er defir de le mimi? 1’ ayi’t plufieur: foi: p4 fléttjreueu,

auon: trouue en ce petit volume anigranzi noème; defiprofond: tefmognage: de la
volontéque dejjiuu il a pleu amieu nomfignfierpar Iefu: Chrifl, que le VoJà’t aban-

donné defilong taie: de toute maniere d’expofiteur:,au5:Æéconuiégfilon que le: em-

Pefibemen: de non. mifère: l’ontpermù , deprendrepeine d’efclarcir le: propo: de ce

bon ’Philofophe, a yant refeufigranele &particuliere cognoijjanee de Œieu , d’ee que

non: entendijfion: que la vrayeprofejjion de Thilofopbie n’a autre fin ou but que la
cognoiflancc de ’Dieu, Æ n’en (fifi ejloigneewomme aucun: ont plufieur:foii un. A

quo)! defirant obeyr tant a eux que autre: a ymà’t: Dieu , i’a) emplcyré le: heure: que

i’aypeu emprunter a celle eflude, &e (2 leur occafion 1’ a] mil: en langue Franfoifipour

plu: facil e intelligence. Ayant donc trouue’cepetit traiâîê de H orme: Trifmegifle,

nommé en F rameau affleure troùfiù trdïgrand, bienliropre a la conionfli on de la

Philofophie auec la religion Ürefiienne, fan: aucune repugnancemou: auon: moulu
r mettre quelquepeu defoin,jelon nozfircennonfi’lon la malteur de la matiere efiripte

- fier ce f ubiecïf ,6 l’interpretant d’4 mener quel ue:jèntence: de: deux p4 rtie: conne-

nant: par commun conjèntemë’t de l ’Efiriturejaîinôîe,’&" de nofire :714 ercure: duquel

l’ ancienneté notera produiôî difficile intelligence d’aucun: defiIPTOPOJ a le: cfclarcir

&renolre mufle: d’aucun: «www en ontprocedé. Il efl demeuré a toute: perlon

ne: dediée: a l’eflude de: cljoje: ejEripte:par le: ancien: -vn empefcbement, qui trou-
ble tant l’intelligence de leur: effrita, qu’il ejt’ mal aiféfvoire quelquefoi: impojlible ’

a feffirit de l’homme d’en retirer le cura] fin: ou intention de l’autheur. C eft’ empefi

. . chemït Mienne phrafe de liarler,ouprofufigurégquifintfipn:- d’appliquer le: di-

ft’ion: in»; language improprement &e bar: de leur maye inflitution,felon]e: accu,
d’en: de: temp:;aj?uce:,pafion:, autre: imperfèâîion: de: perfonne:, qui deft’our-,

nent la fomption de: diÆion: l’or: detleur: rtvraje: intelligence: en leur: propo: paf-Ë
fionne’:,receuantaquelquefou le: mefine: difîion: en [curait-urge: inflitutiô’: en

fleur: autre: pro Po: profère: bar: le terni): leur:pafion: meloemence: , comme
par exemple , celu] qui a efcrit lerîlQù afouuuntrvfë du mot (arc) pour arme de
guerreïoutefàii quandilfiit enminande’ a e l’on aprint aux enfin: d’Ifiael l’arc, il

le peint pourquelque chant plaintif 6’ t E aïeaprin: F0123 cloche ou. cymbalelzour me

.- « nauire



                                                                     

nauire voilée.- [ont acception: bien eflogne’e: de leur commune fomption: a infinie:

autre: diéïion: trejïfi’equenteJJant aux une?" lettr e:,que aideur: , comme citant
cuite: commun: i roue homme: â’ temp:. Tant :’enfuit que ce: efcriptz, laifleæ par

ane:,qui le: ont fiiôî a, pour oheyr au temp: (9’ imperfiflion du plu: gra’dnom-’

V 5re, (1j parmy lefquelæl’rficge de: difiiomjè trouue fi 41m5 de leur un]: intelli-

gente, que autre que ceux,qui auront participe du temp: (2j qualité de tefle:-paflîon:,

ne le pourra conceuoir ,font dificilz, moire bienfiiuuent impofihle: d’efire entendue
de perforent: qui juiuro’ ne par quelque notable longueur de temp: ce: anciê’L (De tant

qu’il leur fera demeuré feulement le: fimple: commune: acception: de: diôïiom,

qui ne portent en fi; y ce: impropre: «me: dfimption: de: meubla. v1 caufe de-
quoy quelquefoù aduient,que celte] qui pour oheyr fifi] rager au commun calage,
qui efl ahua de parler &fifim entendre aux lefieur: de fan temp: aura efiript ma «
tiere: ’de profondflcauoir en ce langage impropre fi defiourne’ ,fera leplue jouuent
efiimérvnparfiib’î reficeur,(fl homme fan: entendemït par ceux, qui viendront long

temp: affloua" qui et ’aduanture par autant d’imperfié’îion,que leur: anceflre: au- ,

ront mit auant,autre: «fige: de mefmesdiôïion: , par fin; aufli ejlogne’e: de l’autre K

part du VrayfinJ, que efîoient ceux de: ancien:. Côme noiFranpou,qui prenent "un
1’an pour manteau,qui off au m’a] vu homme , (9* 1m pifîolet pour dague, arbale-

fie, hacquehue, mono je, ë ce que le premier introdufîeur de nouueauxpropo: Vou-
du. Et par ce moyen me: autheurfira mefpri]? de: lefieur:, qui par jèmhlahle paflion
ou imperfiéîionfiuront mu auant autre: phrafi: (9’ nouuefle corruption de language.

Mue dxjon: cecy a propo: de ce trejïgrand mercure Ægy’ptien, lequel, comme plu-
lieur: efiriuent,ayant eflé du temp: , qu’ilnîy auoit en [on pay: aucun ’vjage d’ejêri- y l

ture, fier le premier , qui inuenta la maniere de fiire digerer le: lettre: Œfilhhe: en in" ,
painture exterieure, pour le furet (âfichiecïf de [a penjie , que noue nommon: efcrip- "in".

turc. Laquefle fut premierement par lettre: , qu’ik nommoient H jerogiiphiquen Lou-9b]:-
C’efloient painture: de creature: ou chofè:fâi5le:, qui par la propriete’ de leur natu- "MW.
refignifi’oient le propo: que [on wouloit exprimer par ceft’ Je"): , (9’ ce pa un] ceux,

quifiauoientficommunemït la nature de ce: creature:, [oit animauxgplantee, ouatie-
tre:,que la lignification le: fatufiifoit aucunemê’t dupropo: ainfiefiript.’Par ou noue .

pouuon: «voir que ceflegrande neceflité d’efiripture pouuoit en ce temp: tellement
. auoir, contrainft’ a; varié le language hor: du vray chemin, qu’il efîoit prefiueforpe,

pour donner cour: a au; efcripture,qui exprimoit je: propo: 2 telle peine, ronger 1’12. . a
fige de: diffion: à la neefme contrainôïe , que auoit cité obligé e la maniera d’efcrire.

Comme il et? clair abàirpar le flile de ce grand mercure en diuerdieux , mefme:
par exemple , mercure moulant attribuera quelque-fulzteôîpuiflîince d’aperer ou mu mm.

mm rem efiti,i1iherpm’jpm de: deuxfixe: , ou de mafle (9’ femelle ,4 i Dieu raguera;
mefme,produifint defiy,(9*fonfiinéï verheleficinâî mm), il le Mmir puiflaigce I h
de: deux fixe: , c’efl i dire d’aperer. .Quj Jefiantprinuu rafle? bien eflo’igné de .
Tint.- & ailleur:,rvoulane dire le: remanie Tien efi’rejan: terme, mefure ,ou lii- fêjzigzï’
niite,il le: diÆî afin-parfit: en nature humide ,2 caujê que Humide ne peut eflre a». à MW"

tenudefin terme. EtVo’ulant dire 3 que le peche’ combat Ï homme en fa confiience , il

«55259»?! le combat en tenehre: , a cauje qu’on l’ignore âme?!) afiifi ohfiur e &e

infime autre:,qui font fi loin de l’rvfiige que noue arion: aux diflion:,quîil mzl-gfe’

e e-



                                                                     

fis.((2.115.

de deuiner hienjouuentjon intention: 6 t d’auantage a Joint trouuégrande alteration
(9’ eflognemët de l’exemplaire Grec en la traduôîion Latine , qui ejioitjeule de M ar-

file F icin , noue auon: efie’ contrainfl (il e noue retirer au mefme exemplaire Grec lai]l

fane: a-pa rt alu] de Ficin pouraprocher le plu: pre:,qu’ilnou: feroit poflïhle,a’u Ian- I

A nage de ce grand perfonnage. E t pour y paruenir plu: facilement,qu nouefiime: a]-
dé: de l intelligence &fècour: d 3-an ieune gentil-homme nommefojeph de l’ E [cale ,
www de trefïgrande (â ancienne race,grandemê’t rerfe aux phrajè: de: langue: tant Grec-

qu e,H ehraique,que aujji S yriaque,comme a la Latine, qui luy ef’t’ peculiaire: par le-

quel ont- ejle’ trouué:plufieur: deflaut: came tant en l ’efcripture, que traduô’t’ifiGrec-

que par l’ignorance de: P hrafe: S yriaque: , (d ethimologie de: diffionu qui notera
grandement fiaulagé a mile olofiurite de language en plujieu r: endroita. Et ce traiéîe’

a jam du commencemït efi’é efcript en Æ g yptien , grandement aprochant du S yriac,

&- autre: langue: Orientale: ,il a eftéjouuent hejoin d ’interpreter le: claufe:’ Grec-

que: , par phrafê: S jria que: ,. pour noue aprocher le plu: qu’il noue a efïepojlihle du

textew’way original de l’autheur,lequel le language Grec pourroit auoir altere’. 5’-

ltienqueaucun: le pëfi’nt auoir elle hafli par Mercure mef me fia y traduifant,Œeuiter

ce,que.naue trouuon: que Æ [culape a efcript au Roy dmmon en je: definitionhpar-
lant de: liure:.de Mercure [on maifire , lequel il prioit fier toute: chofi: employerfon
authorite’ a garder, que le: Greczne tournaflent aucun liure de Mercure en leur lan-
gue,iîzcaufi’ de la dfilution (yficperlze d’icefle. Q4 empefihoit qu’elle ne peut expri.

mer le: fuhfiance: de: diâ’ion: Æ g yptiene:. Min: t’amufiient le: Grecz au [on &r

flirt de leuriparole: plu: que e l’expreflion de l ’intedigence .- qui pourroit auoir em-

pefihé M virure. d’auoir «fifi clair en Grec,que en [on propre Æ gyptien,duquel n’a-

yantgerl cetemp:aucune nouuelle , noue auon: prin: nofi’re principal riff") fur ce
Grec.6-t.pour en tirer lecvrayjèntauon: weu ë repafié ce traiéîeplufi’eur:fiir, c5-

fiderantætoufiour: quelle efîoitfon intention (se principal hut: afin que l’ a jam de!l
ïË’Ï-Ëfz .couuert; nono jugalofièle d ’efilairci r toute: dffiçüitCQOM deflautæde l’ejeripture

:ïîçsz’w’ Grecque ( qu’efioient- en ajÏezgrandnomhre) par l’intention (à ce p rinci pal but de

’ l ïautheur’mefme , qu’il] et? trouuéplufieur: endroitæ, efquelæwne diît’ion efloit

. mile pour Ponautre enflerai t d’Vne [iule lettre, chofe fort ficile a l’efcriuain, qui n’en-

tant lafithflance du "une: up portant donc tout defiautæfi’lon noflrepojjililemoue
ldiuifèron: intèrprèteron: ce Timandre par jèze chapitre: difiingui: par jeÆÏion:

173m... ou paierie-r spmrficiliter l’intelligence; -.Lepremier chapitre donnera a entendre la
355:? ,maniere,queflàieu a ohfi’rué defizj manfifler aux fieu: , filage. la cognoijfince. de la

firufiuredu (9* creaturetyconeenuexjtelle: que .914 nife le: a-defcripte: ,maic
1 k , q d”enpluegrandorxdre ’eàcognoi’jfimce Julienne. de l’homme mm la majeur-www:

. Ï’ ’ If . onhferueçzla-nature dalton: «En trimaran; enfin la dijjolutionâ retour de l’hom-

d-4rgumm .me(quifi’ferazleieu retogneu)Enfinpremier-lieu,dont ilïefîoitjfiu. .Le ficondchapi-

ujccoud du 0 . , - . . V - . . epine. tre declairelamamere demandez deâl’lercurea infinuer &e mamfefîer (Dieu a fi:
prochain: par argumentzde’Philolôphieoafi chofi: finfiàle:,leur monflrant ( comme x

diôtfiiinftïol)?ieueflreautheur Meemacle de tout mouvementxx ue deum;
flî’l’l’x la. crea tian duemonde ce: Wrtue inuifihletuppa raflent par l eschafe: ,qui [âne 19,235,

bien entendu m1 l declaireaflu’,que touteexchgfefizntjflue: de Tieu,tant corporele:
.âyéfihleflqmfiirituele: inuifi’hle: ,qui pareillement efl tefmoigne’ par fainôï

5;. «ï. ’ To



                                                                     

Pol, Par f6 yuan: entendoit: le: fiecle: et?" preparez par le cverbe de Tieumfin Flair-hic
quelle: chofi: inuifi’ble:fiefi"entfiiôïe: le: wifibleL Et par ce moyen noue a en- ’
tendre,que de: même: diume:,jpirituele:,& intelligible: , fintyfiue: toute: matie-
re: effubflancm Le tier: chapitre remue l’ordre de la creation, comme il aduient en . h
l’efcripturefi uuentefo’itme: tout le commencement de: Pa ralipomene:, remuant ’- à.

le: race: de: enfin: d’Ifrael,qui ont ejié efiriptæaux cinq liure: de Molle. "De me];

me maniere Mercure ayant parlé de la creation au premi er chapitre , il exprime plu:

clairement au troifiefmede: affion: commije: aux creature:, pour executer le vouloir
de Dieu. Le quatriefme declare le fentiment que Tieua donné .2 Mercure de la fiiy ml”
Chreflienne , iufque: a l’auoir infpiri de predire le faine? Taptefme ( non auparauant Weim-

tellement exprime’paraucun de: Trophete:) deuoir ejire donne? celuy, qui croiroit,
retourner dont le mefme Baptefineprocedoit: (Id a declare’ la capacité de ceux , tu en

firont digne:,a uec l’incapacité de: indigne::& plufieur: infirufîion: pour fi y prepa-

rer a la future gloire, par cognoijfance de Tien, qui commence en non: , quand nota]
mettroit: (d l’afi’eft’ion. Et ce n’efl Dieu , qui prent commencement: mai: c’efl nom,

qui le receuon: de lu y,comman;ant(a le cognoiflre. Le cinquiefme noue mamfifie influait
CDi eu par fe: æuure:,le randant par ce moyen wifible , non fiulement a l’intefligence, M’a.

qui efî fan propre,mailr par le: fem,qui en [ont fi eflogneætoutefou c’efî prenant ce:

fiâæmaterielz auec cognoijfince , Æ par la priere , qu’il ordonne en efirefiibîe a

Dieu le Pere noue y effrepropicemou: exhortant cognoifire Tieu par la comme,"
de noue mefme: : &" de la employer nofire cognoijfince Æ autre: partie: donnée: de
Tieu a confiderer le: creature:, pour par iceEe: venir 4* la dînoiflance de Dieu, met-
tant par exemple la meuè’ de: partie: materiele: du grau monde rvniuerfèl , pour

ejire confiderëe:, apre: propojant le: partie: du petit monde fi admirable: , pour don-
ner a cognoifïre, que cet? ordre fi grand , (d prudentment eonduiâîme peut ejirefan:

’vn autheur , le: exceflence: duquel il pourjuit auec admiration de toute: maniera.
Le fixiefme declaire le: louange: du bien fèuuerain, par le: perfiâîion: qu’il y peut cô’- fumât»

pt endre, conférée: a nozjmperfeéîion:,lefquefle: ilpourfiiit confequentmê’t , par l’ex- xi." ’-

pofition de plujieur: infirmiteæfilj aueuglementæ, qui [ont en noue , reuenant e nota
declarer que c’efl beauté, qui procede de ceft’e bonté inexplicable, (â monjire que

beautén’efl autre choje que l’aparance de bonté , qui en mient aux fin: , (9* ce par le:

(flei’t’zde cefieparfiio’îe bonte’. Le [Eptiefme noueprejfe auec trejïgrande rviolance fifi” a

de noue d’ueifler de nojire fi profond fimmeil d’ignora’ ce, de laquelle nouejomme: em-

portez fi a rement,qu’ilnou: compare a ceux,quifimt au peril de la mer, jan: autre

.moyen de alut,que de retirer au «ara y autheur de tout jetour:, declarant en fin
par combien w queth moyen: ignorance nouepofl’ede a; defoit ordinairement , ren- .
dant le: chojê: f enfible:,qui de fi y ne peuuent nuire a l’ame , infinfible: pour effant de

mefme coridition,auoir plu: d’alîion contre Je pour la ruiner (9* mettre a perdition.
Le huiâïief me nono reprend de l ’abu: , auquel la pluma" de: homme: fi laifl’ent cou- ligumïidu

Ier, eflimant (la mort efîre abolition,noue monflrant que non feulement la partie imq
mortele efl libre de fa fiabiefîion,maie de partie: mortele:,quifint en l ’homme n’y en a

aucune,quiperij]’e,ou]oit abolie: declairant mort n’efïre abolition ou ruinequelcon-

que ,ain: eflrefeulement mfimple dijjolution,ou departement de: chofi: a Il emblée:,
0’ defiluefle: n’en perit aucune .° maufi trouuent enfin toute; refiituée: & reinte-

,

. gre e:



                                                                     

v

. rée: en leur premiere nature , expojant la maniere du retour de chafque chap en [on
fugfidf’; premier eftat. Le neufi’efme chapitre fait? mention du fin:,(â de l’intefligence declai-

eim ra’t l ’excedence de l’intelligencefitr «de du [mugi c5ment m’en qu ode: creature: ce:

deux flint apliqueç: &- narre la fraternité, qu’ont enfemble la parole & l’intelligè’te,

fiyfiruantal’rvne l’autre d ’inflrument,reprejentant la connexité qu’a Tien le filz,

auec le Pere,n’efZa maque can,declarant en queHe maniere le: intefligence:flmt infu-
fe: é: perfinne: , (9’ par quelzmoyenL eApre: il noue monfîre la jimilitude que le mon-

de obferue 2 Dieu d’eflre continuel operateur &fan: «je aucune: pourficiuant l’ex-ü

, pofition de je: operationt: concluant apre:plufieur: excellence: de Tieu narrée: : que

Jung, a, l . . . , . . , . .mûr" du. a fi y rua auec l’intelligence , &"auec l’ignorance va l infidelite. Le dixiefme que

FM .914 ercure nommera la cleflcontiendra l’ouuerture d’ aucun: propo:profond(, decla-
rantz nature (d eflÎmce diuine en je: afiion: (â operation: , raflent de comparai-
fizn de: chofi: , qui nouajfont pine fimiliere: , alleguant auflifi’: anceflre: (9.4
progeniteur: C (9’ Saturnue auoir regeu wifion diuine. Et apre: auoi r ramené
ce: exemple: Æirituelæauxintelligence: diuine:, il entre au propo: de l’ame , par ce
beau trait,qui dizSîz l’ame ne pôuuoi r receuoir la filicité qu’efle atant , pendant qu’eUe

fiera en ce corp: mort el,comme difffiiinôï (Pol, fie ce mortel ne peut reuefîir immor-

ï talité , ny ce corruptible pofleder incorruption. 5 t de la il procede aux degrez de
l’eflat de l’ am: humaine , qu’il nomme fiparable depuis fan plu: ba: efiat, iufque: au

plu: haut,Œ quelle eflja punition , ë delà monjlre,que l’intelligible repo: , meut la

mouuemè’t materiel ,fiijant l’argument par lequel il monjire, que la flhere efl meue’a

la maniere de la penfe’e, combien qu’elle fit: intelligibleJ l y traille aujji de la maniere,

que l’ame rverje au corp: humain , concluant la mefme choje efîre le jalut ,que diét’

barnum S. I ean,afjauo:r la cognoiflïince de Tieu, &- que c’eji la montée au ciel,adioujla’t que

la penfée , quelle omnipotence qu’efle a yt,e:’t’ant en l’homme , efle ne peut op erer chofi:

diuine:,mairjèulement humaine:, pour noue monjlrer, que bien que l’îfprit de Tien
nouefoit donné auecjon image a l’arbitre de nofire ame,fie.fî-ce qu’il la trouuejiofZ

fitfquéeparnoflre corp: , qu’elle ne luyfiait ordonner aucune choje diuine , habitant
ou adminift’rant le corp: humain : a caujê de l’imperfeflion de fit mati ere , concluant

apre:plufieur: hautzpropo:,l’excelléce auoir ailé donnée fi grande de Tien a l’hom-

me,qu’il oje dire l’homme terrien eflre «on Tien mortel, (9* le Tien celeft’e eflre ’vn

homme immortel,pour monjlrer qu’il n’a tenu a Tien fi l ’homme ne figauuerneplue

a 4* difiretement,qu’ilne luy a yqnt donné fi bon confiil Üficourt. . L anxiefme efï
d’un". Vne lepon, uefiiéï la diuinepenjee a a! ercure par reuelationfimiliere , le trouuant

non encore bienfatufiiéî de la cognoijjance de Tien (fi de l’rvniuer:,& luy enfeigne.
l’ordre de fi: efficace: obfèruéa la conduiéîe de l’avenue", g- qu’il n’y a aucune cho-

fèjamblable a Tieu.T outefoilr pour lu y monflrer que la chojëpluejamblable t Tieu,
qui [ê trouue , c’efl l’image fiene , qu’il a mu en [a compojition : il luypropofe exemple

de la puiflance (m extreme diligence de [on ame , a laquefle Mercure commandant
afler quelque part,jbit en terre,en mer,autre mer,au ciel, de :”y trouue auec le com-
mandement paracheué de prononcer jan: pouuoir ejire arreflée par aucun empefche-

ment, fia terrejire ou celefie. Et neantmoin: de y ef’t’,non comme y allant par temp:
(9* mouuement, mai: : trouue , comme y efiant jan: y auoit efié portée ou remuée,
pour manifift’er que c’efl vnaôîe de nature diuine , d’ titre par, tout en mef me temp:,

.. (filant



                                                                     

ë fimancune circonfiription, temp:,ny mouuement, , Tango) il la), coadmim
grandpropwfluqueldepend la Conclujion du precedent chapitre, &luy lutas; dom;
tu ne te confire: à. Tian: veille peux cognâmes .- de tant quelefimbla bic; et? cogna.
par Infimblable: e paurfuit enpropo: 00!!ch ce. Chapitre , par ce que la diuine-

. penjée et? meuè’eumeditant ouflnfitnt , ë- Dieu operateur de toute: chafi: et? yen

par «qu’il. Le chapitre contient la alastrim , ne ima- dm’ne Mer;
cure partant [fouir la lepon &* diuine dofirine, que luy a donné lafiinfiîçpmfig. E;

reprend ce , que ce bon Temon luy a aprin: , comme il a une la fin du 413mm, .. a
noue enfiigne,qu,e la penféeefl de la propre (fiance de Dieu ’&f que age La cl: home: .

cil Tien: concluant que le: Tieuxfiint homme: immortelz , le: homme:œiuant(
[ont Tieux mortelggpourfiire entendre qu’il n’y a que la mortalité , qui efi 14m-

tiere affin rince , qui empefche l’image de Dieu efîre Dieu mefme: en l’homme auec.

toute:fe:perfebîion:. Ou bien de tant , que l’homme efî party en deux, comme pour

verron:,le. mortel l’immortel: l ’hïime, duquel l ’ame je rend a la partie immortele,

je trouue iminortel en cefie partie, quii-amaju ne refait mort,quoy que la partie "un;
riele ad mortele meure,ou rmiette en dillolution. E t cefle humanité a]? die-le loupaflèr
en diuinité: (d continuece propo: iuf que: a ce , qu’il entre en propo: de l’oflce qu’ex.

erce la penfée en l’homme,fd en quelle maniere elle le prcjerue de la puijfance de la des

flinée,(îy la dtflî’rance que trouue la defîinée operant fier le preudhomme , ou le man--

«au: concluant que la penjée commande fier la deflinée. Et de ce propo: raient à aleph;

rer toute: chojè: incorporele:.dan: le corp: efirepajjion: , Æ ayant .difiouru ce]? a r-
gument il propofi: que la penfie Æ parole fint eguale: en immortalité. Et declare la
nature &r condition de la mati ere,continnant je”: argumenta , pour noueflire cognai.

flre Tien: concluant apre:plufieur: bon: propo: la meneration de Tien eflre wne’,
afiauoir n’efl’re point mauuau , comme n’efïimant chofe , refifler .2 la memmtian de

Jrgumê’e du -
ouæiefinc

chapitre. ’

Jrgumê’t duTieu,que la malice. Le treæefme chapitre trait-le cet? admirable propo: de la rege- "Rififi,
neratton en jalut: toutefii: en propo: counertæ, pour examiner (9* refiaguer le: ar- Pim-
gumentæ&e refionce: terreflre: de [on filæTat, declairant que vu Tien homme, filz.
de Tieu,(’tj auâîeur de celle regeneration,fan: laquede, n’y a filut , (9 pour laquelle

receuoir,ilmonflre qu’il fiut bannir de [à y,le: vengerefle: de la matiere, que non: a-

uon: en noue par moyen de la mifiricorde de Dieu. Employant le nombre denairegenià
teur de l’ame,contenant en [à y l”enité, (9* dependant d’ eHe, tenant ce propo: fi fient,

qu’il defnnd t [on fila. Tat de le publier au vulgaire , pour n’efire reputé: calomniaé

teur:, rayant le peuple incapable de tek propo::finiflant ce chapitre par rune befle
priere,qn’il chante douantfon Dieu , ordonnant ajonfilz adiouft’er en toute:je:prie-.
RIPA): le werbefilæde’Dieuaomme ce iourd ’hu y l ’6’ glije Chrefiienne l’obfirue. Le

quatorxiefme chapitre :’eforce a prouuer par le: chofi: wifible: , la cognoiflance de
Tieu,a rguant qu’il n’y. a aucun me yen, entre le fifieur Cd la chofefiiic’fe : laquelle

a calife de la relation,ne peut cflrefimfzzôîeur, m" que le fifleur efifa mefme opera-
tion,ou aiîion , &’ quel cuite qu’il aduiene en l’œuure, elle ne "vient du fic’i’eur,maie-

fientait: l’imperfefliondebi matie", qui produit? , &* bourjonne le: imperfi’ôîion:
3l cuite: , commefleur: (a finiffz p rocedantæ d ’elle .- (9 que.cefii fleur n’a qn’rvne,

Muguet? le bien,duquelprocede tout bien-faifi,wficour: a toute creatnre,c5-.
eluant que toute: chofi:fint quatre principe: , Tien dugeneration. Le quinaief me

’ A
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chapitre-eflbafli de ter-tain: recueil: de tobéande S nida:,qu’il noue ont laifi’é
de Mercure, par lefquelëçfi traiôi’é de diuerfe: matiere:.-le premier diflute de la "Ve-

ritépropof’ant quexl’lqomme- n’efi capable , a caufi de [on imperfection, d’en parler :de

tant que’îveritéeï’eft’ en terre r ain: eft vnfouu’erain bien , qui n’y peut efîre contenu.

du contraire, ce qui efi en terre,comme toute:chofe: meflée: de matiere,fbnt mente-
rie: Æfa’uce: opinion:,aî ca ufi de leur mutation,&eautre: imperfèfiion:,qui ne tom-

bene en ruerité ditpute ce propo: par plufienr: w diuer:argument:(: Le fécond
fiagment declaire Tiencfflre *dijfïcd a efîre cognema caufe que l.’ incorporel ne peut
eflre comprit): du corp:,ou exprimé,n y le parfait? de’l’impaiifi’ië’t’, (ramie: argu-’

mentzd’anthithefe: : concluante?) que ce. qui ne peut eflre declairé.,’.c”efl Tien, i

entendant le tout. pour ceux, qui fi laiffe-nt’ dominer a la matiere. Le troiKief’mefr’ag-

ment parle de la mort , laquelle ri’efifi’terrible , que le qugaire la inge par fan ignœ

ranœfique l’homme meurt,quandle’nombre de fi: commi ure: ou iointure: efl lac,

ne le potinant plu: porter .- a; lor: tombe en diflqlution de fi: partie: , (9* parle de fi:
fin:,qui n’ontplu: wfage en l ’abfance de l’ame. Lequatrief’me eji rvn admirable pro-

170:, qu’a tenu JUercure de lei-Trinité , tel a fi clair , qu’il n’efi trouué homme auant ’

la manifeflation de fefit: Chrift’ en auoir aproché : expofant la lumiere de la lumiere,

troufubieéîzen rune efÎence,le tier: mniflimt le: deux , qui efl l’E’fprit comprenant

toute: chofi:,hor: lequel non Tieu,non dnggny autre effence quelconque ,fi’niflant
jrgumîtdu par rvnefizinét’epriere au Pere me verbe feu! na y. Le fiaiefme (9* dernier chapitre
fig" dw ejl d’Æ feula pe au Roi Ammon,prometta’t traiôîer de plufieur: befie: matiere: , com-

mangant par la priere,qu’il une au Mi Ammon, qu’il guarde que le: liure: de M er-
cure fin maiflre ne fluent traduiâ’lzpar le: Graal: par ce que leur: fen: effantf’ecret,

(ab le: GÏECK ayant leur languagefirdé (9* plu: defireux de beau fon de parol e:, que-

d’autre perfeflion ou confirmation du fem, firoi ent grand tort a ce:fiiin6?z.efcriptz,.1

Et confequentment il entre en propo: par l’vnité a; le tout , monfirant qu’il: font in-

feparable:,g- que ce tout ne fe doibt entendre comme compofi de pluralité de partie:,

ou multitude,mair doibt eflre entendu enplenitude,integrité & compliment, ion fie
la condition de l’rvnité. Te la il entre aux excellence: du S oleil principal infî ruinent

de Tien é: chofi: materiele: arguant de fi: operation:. 6’ t de la entre aux propo: de:

Demon:,mrdi6î qu’ilæmanient le: chofe: terrienne: par no (corp:,comme par inflru-
mentææg’plufieu r: autre: afiEngefme: que ceux, qui ont l’honneur de fèruir inox.
natiuité:font deputezfiubæchaf’que eft’oile,fubierfîz e autant de va ri eté:,qne le: in-

fluance: de leur: aflre: :concluant que par ce moyen Tienfiiiéî toute: chofe: afiy,(9*
toufiour: opere entant qu’il efîfiin: aucune tif] e . 8’ t comme Dieu. n’a aucune fin , ainfi

’ fin operation &- aéïionn’a commancement n): A la fin de ce chapitre ,il je trouue

- I ’ dan: l’exemplaire Grec cvnfiagment de Tat au ’qu Ammon , qui contient rvn argu-

ment de: chofe: incorporele:,quiparoiffent au: mir-ou cr: deuant la Wu’e’,combienque

le: chofi: incorporele: n’aparoijfint aux fen:,qut eft’ vnparalogifme ignoré du c5mun,

ni n’entant le: rayon: de la veuel v4 pre: il conclud , recommendant a fumerez le:
jemblance:, ou l’art de reprefenter,contenant toute:iilée:oumaniere: de reprefanà

ter,que noue traiteron: , Tien a ydant, plu: au long. . (eflegrandeperfonne-a été
Mercure ï»:- tant fluorifée de Tien ,qu’ellefè trouuera auoir repeu de luy la mefmeinfiruflion,
1’" ’ ” D" qu’en ont repeu e914 oïfi*,le:Trophete: ,& Apofîre:. afin moudra bien confiderer ce

[en]



                                                                     

feulpet’ittraite’ en quantité me trefgrand en domine (9* erudition : car prenne";

ment la creation du monde y tonte: creatnre: , lepeché de l’homme y la reparation 5:33:21; 2
definfi’lutfè trouue en ce premier chapitre , l’vnique moyen d’offre faune(par le s,- Trij’mgîfle, I

verbe Pilule Tieu,(9* homme aubihenr de la regeneration, auant laquefle aucun n ’- araine: on t
efloitfi unifiera declaréau treaef’me chapitre e c’efi la rampante , de laquefle pari e ÏËÏZÏ’

famé? I ci difant,Si aucun n’efl rena y,d’ eau (9* ou") (9* ceUe que damnez Pierre, 2:31.

Renan non de femance corruptible , man incorruptible par le Verbe de TieitfPat ce- Vit-M» -
fie renaiflance, Mercure d’il? que lon deuient en penfée diuine parlant de la regene-

ration. Or pour aurifiiez dprouueu de cqiepenfée,Mercure introduibî 1m baflin,
, lequel il remplit de cefl’epenfe’e, (9’ ordonne que quicb’que [à plongera en ce baflin, en): Lumen:

tint qu’il retournera a celuy,qui a ennoyé le baflin , w recognoijfim 4 aidai." fifi PSI.

na y fira renduparticipant de la diuinepenf ée. N ’efi-ce pue bien clairemant exprimé C”*4’fi°4i

le B’abtef’m’e, par lequel il faut affre plongé, croya’ t par l’union de I efit: Ulm]; retour.

ner en haut ver: l’auéîeur du baflin affamé? Tabtefme. Dauantage , outre ce, qu’il

exprime fort clairemant la raie eternelle ayant delaiflé le corp: de’la matiere auec a, I
ton: rvice: (9* corruption , il declare la refurreffion de la chair, comme Tien a ydant
noue diton: cyapre::g9’ tout le moyen, qu’il loue Cd confiille a fon filadi ant , que la

wraye regeneration efl de nef’amufèrplue aux-corp:fitbiefl a dimention, de]? a dire

aux chofe: bafie: (1j corporele:. ce par le mef me que un Ieftto Chrijipour re-
tirer le: homme: de: côcupifcence: mondaine: m corporele:,Aucun mettant la main
a le charrue &r regardant derriere,n’efî digne du royaume-d’etTieu,Qi aymepe- MM.

re merefiliou fille plu: que moy , n’efi digne de moy , moirequi a yme fit propre Mai-n ou
vie corporele’, Æ qui ne porte fa croix ne peut eflrefon difciple .9 N’e -cepa: bien L”°”’f’

accordé auec Mercure qui une laifler toute: chofe: terreflre: , pourcendre a wn zizi?"
feul Dieu, [ou rfaie’l bien (9* pere.N ou: ne potiné: pëf’cr,attè’du ce: prenne: (d infinie: 5’25.” ce de q

autre: concordante: totalement a la religion Chreyiienne, que l’hommepuzfle même
rer Mercure auoir eflénonfiulement agreable a Dieu,man aufli comme Vray’ (bre-

fiien recherchantfinfiilut & de je: prochain: par le: mefme: mqyen: , qu’il a]! don-
né aux Chreflienn Car Iefite Unit? a mefmepuiflance de fe faire cognoifire a ceux ,
qui ont precedê fa manififlation, que a ceux,qui l’ont’fuynie, comme il cil efiritJef’u: 4

i Chrifî hier Ct] au iourd’ bu y (9* en touefiecle:,(9*aideur:,Abraham a defiré voir m5 au

iour,ill’a "tien,(9* ena eft’e’ refiouy . E t combien que c’efî anft’eur afin traibîén’aye 8’

cité receu-(1j angorife’ au nombre de: fiinâîe: lettre:,fi efi ce que de ta’ t qu’il je trou-

ue eftre concordant (àexpofiteur , non difcordant de: fainflæ efiritzl’on ne peut
fiidira reuererfôn aduù,cofmme de: autre:fain&’e: perfimne: de telle condition. Il

a efcritgrand nombre d’autre: Volume:,qui ne flint Venue i ufque: a none. Encore ce
petit traio’fe’ïa ont fi long temp: abandonné, que a peine en]? on fierté le voir iaman en

ce: remonte l’exè’plaire Grec fut apporté au fêignenr 608M 6’ ’ D 8’ M EDI CI S,

deM a cedoine par un religieux venant de: par: orientaux nommé Leonard de Pifloie
bfi’ü dofleÆt lor: Marfide Ficin le tourna ÉnLdtin,Clj’VW le premier æuure, qu’il 2553:"

fitfitr la langue Grecque a Cofmefbn M ecenae. Te&uie plufieungen: dobÎe: efcri- Mamm-
«une: de: ehofê: grande: ont allegué de: na ffiige: &fêntenee: de ce petit traiolé, & m en

fadeguant infqneta nontempa comme le tronuantfiiifî de grand fiauoir,&- confor-
mea [’Efcriturefaine’îe: vray ejl qu’ik n’ont guiere aligné celle:,ou co’nfiflent le:

i , 2



                                                                     

diflïculteç. âtj a ejté taule, que aucun: de ceux, qui l’ont allegué , ont eflimé , que

comme le: autre: Philofophe: , il auoit cogneu Tien par la cognoiflance de: chofè:
Mercure a. naturele: , mail: ne l’anoit glorifié comme Tien , luy faifant fan tref-Ïgran’d tort,
bM’ (9* a eux mefme:,comme ne l’ayant entendu pour le iuger. C ar f’ ilzl’en ent bien ente:

Couffin ’ du,il(eu[ent trouué qu’il efcrit Un Dieu createur du ciel (9’ terre ,chofe: wifible:

grizz- çj inuifible:,(fl rune-verbe Filglde Tien homme & regenerateur de regeneration,
en". fan: laquelle aucun ne peut eflrefauué ny recounrer la fainâîe Penfée ,laquefle il flint

recounrer par immerfion ouplongementflfant de ce moth Tabtife,qni croira retour-
ner a celuy, qui a ennoyé ce lauement. Il efcrit rune tierce perfinne , qu’il apode fig

condepenfée Tien du fin Cd de l’efprit procedant du ere &i du verbe ,filKopera-
teur de toute: aéîion: diuine: , ne feparant iamaù’ l’ e ence a; diuinité. de: troi:,ain:

qu’il f ont roni:,& leur Fanion efl cvie . Il efcrit la refurrelîion de: corp: en [’7fif

ge de leur temp: &* l ’attente de la raie eternele : &- dauantage toute priere de-
uoir titre prefêntée a Dieu par le ruerbef’onfi’k, comme niant le feulaue’ïeur de

fila; mi mediateur d ’icelny i et? a jeun ce petitabr egé pour cognoijlre qu’il a
glorifié Tieu,comme Dieu,n’ellimant antre chofi: Tien, que ce pa tfiibï bien,(9* n’a-

tribuant dininité que a ce qui procede de luy. 6’ t ce que l’on en a penféautrement, &e

qu’il fiit conuerty a reuerer idole: Æflatuegcomme Dieu,ce a eflé a finte de l’en--

tendre &- de: ruerfion: mal faiéî e:. S ami? A uguft’in en parle prudemment, quand il

aflegue le traiilé co rrompu par eAppulée n’ayant men le Pimandre,difitntile.fï ainfi

qu’ilnou: efl baillé comme doubtant de la fidelité de l’interprete. ’Parquo y noue di-

ron: qu’il a cogneu Tien, comme le: autre: Thilofophe: parle: tenure: de natureJl
auoit a [fende fiauoir pour ce faire,attandu que non: trenuon:, que toute: bonne: cf:
colle: de Thilofophie,c5me la Tytagorique, Platonique,v4rifîotelique,(9iantre: ont

il prin: leur plu: beau & meilleur de fin efcolle. alanilapafléplu: auant,qnefE:
257;: fiiple: en ce que ayant cogneuTieu , comme eux par! etœuure: de nature,il l’a glori-

fié comme Tieu,&i recogneu par reuelation pour tel. Ce qu’il n’ont pat ton: attaintfi

auant que lu y ,le noue infinuant rein Tien ,feul, a; ’vnique , digne d’ efire [honnoré (9’ ’

reueré par toute:fê: creature:,conflituant nature , par laquelle fa Volonté efl conduite

en efle:,tant moindre: que principale: a; plu: obeiflante a [a volonté, comme ejt’ant

cela mefme:. Et par ce moyen nouopouuon: cognoijlre que la ruraye Philofophie , qui
’ ne depand que de la cognoiffitnce de: ænure: de Tien par fa la y de nature, efl tin-tout

coniointe a fic welonté (9j non incompatible , comme plufieur: l’ont penfé n’a yant en-

, tore: entendu , quelle efl la fapience de l’amonr,de laquellePhilofophie porte le nom.
fiâæflf C’efi’ la fiipi once du pere, qui cil le une? ruerbe,par lequ el wfinfainfî effrit tou- ’

44mm te: creaturetfiintfàrmée: & conduiô’t’e: , &* en qui eHe: ont toute: la fource de leur

efleme,(y* par qui elle: flint declarée: a l’homme. I l ne fine donc trouuer effrange , fi

in cura y Philofophe noula’tfuiure l’eflat de fic fiience,qui (fi de f’ enquerir de la na-

ture de: chofc: creée: par ce flint "verbe, pour paruenir a la cognotflance- de ceflepre-

miere caufè , dont par ce digne verbe toute:prenent leur origine , cognaifl que toute:
chofe: tant corporele: que intelligible: viennent de ceft’e infinie [mitaine d’ejf’enceJ,

ruertu: , dignite(&’ puiflance:.-&* que :’efiant enquit de la nature de: cho e:,ila
Nm" fifi, trouué,qne c cil lugenerale inflitution , que Dieua donné a toute: creature: d’exer-

wï- i cerfe: Vertu:,at’t’ion: & me unementz, tome miniftre: de fi: puifince: (9* volonté.»

” -’ k , g ’ pourtantt



                                                                     

pourtant qn’i l plaira a cejle bonté qu’efle: durent, (ânon que nature [oit «me eflènce

particulierefanmucun ehefou conduffeur, comme il a eflé aduu’a ancun:,dont. en fbnt
yfiue: plufieur: idolatrie:. Cecy eft’ apropo: de noft’re mercure , qui noua co’duilî en

la cognoifiince de Dieu par fi: phra fi: &propo: de Philofiiphiemou: annonpa’t le mef 51:7th
me: Tien , que o’t’fè noue a annoncé: lequel il non: fait? cognoiflre félon nouapaci- Mi)?"

té:, par l’expofition de: ænure: de nature, non: declarant to ute: chofe: "tenir de luy k
en dinerfe:grace: , diton: , Æ operation: de ruertu:. .Qu’ non: contraint? a confifi
fer que cette tradition de Philofiiphie efî confinante a la Volonté de Tien, comme ne;

citant que la cognoiflance de fi: faiiîæa fa gloire &* louange. Et cefle la e11 la mefme
intention ou tendent tou:grand(’Philofophe: en general .- man elle n’ef’t’ appuyéefur ÏZËKLPZZ

mefme:fondement a, a [panai r de conduire auec la Philofophie la cognoiflance deDieu. 5’19”85 à?

ÉQi a cité canfe que facilement plufieur: fefont firuoyéz, ne pouuant paruenir que fifi” a

aux derniere: caufe:, (1j fe fiant arrefiezle: 1mm la defîinée , le: autre: aux puiflan-
ce: celeft’e:,le: autre: tuf’ que: a nature,arrefîant:,a conflit ner en iceux la preiniere’

caufe m parfaiéî bien , fin: iamail: paruenira la cognoiflance du feu! &- rueritable
auEZeur du tout par 1m bon ingement, que rem fi grand ordre &* conduib’t’e,quif’ex-

ecute par tout ceux,que noueauon: diâîfur le: creature: , w entre eux ne peut titre
fan: "on chef diiperifateur (9’ dominateur du tout, fenl &"vniquefin: compagnon,
annoncé tel par fe: principale: æuure: (9* ra port de Mercure qu’i l a eft’é apre: par

M o’ife, fifi le: Trophete: (9* autre: perfimne: a ymecde Dieu , qui en ont efcrit. Te

tant que par tout ce,que non: auon: entendu de: ancien: , Mercure a precedé Moife Manque
de temp: , mefme: qu’il tefmoigne efire filcde [alun Cd Saturnu: , en fou dixiefme
chapitre, lef’quelnle:pluo ancienne: fable: ont fait? dieux , comme ilzfinlointfai-
re de toute: perfinne: , quiauoint eflézçexcellantun quelque particularité , ou di-
uerfe:. E t combien que le: fable: racontée: d’eux ne font rueritable:ala lettre : ce
neantmoin: le: performe: ne laiffent pourtant d’auoir cité .- Æ le: fiable: , qui en font

racomptée:, emportent en elle: quelque energie ou eficace de fin:,par maniere de fi-
militu de comparaifon, qui ordinairement efl tourné en quelque moralité. Et de
la efloie’t en ce tép: ancien tireæla plufpart de: propo: H yeroglifi’que:,qui efioiè’t du

tép: de nofire M ercure,c5me il cf? tre:-facilea cognoiflre en plufieur: endroifîadefc: HMHP

œuure:. Le: ancien: (9* fi: anceflre: (du: (5 Saturne mitan: reputerçde Mercure pou u’m du

. J . . . , .,. . , 451.1,auoir en grade cognoiflance de Tieu,il a elle bieaife’ que d eux font yfl’ ne: ce:fable:, ’

lef quelle: noue feruent pour le main: de tefinoigner l’ancienneté de noflreMercure, a;

par côfiqua’ t l’hEneur qu’il a receu de ce grà’d Tieu,lu y c5muniquant le: ficret(,qne

non: ne trouuô: auoir eflé c5muniqueæa creature quelconque, iufque: a l’efeiî exea

enté apubliéIPlufieur: en parlè’t diuerfement,(9* difcnt qu’il y a quatre M ercure:, Mm fit

fi efZiment le fegond- eflre cefluy-cy fila de (alu: (9* S aturnue : feutre: dlfb’flt É: à
qu’il et? de: dernier:.C ’efi la maniere de toute anti quité fi tre:-efloigne’e , (o;- prece-r

dant tonte: maniere: d ’efcrire, que neceflairement il [e trouue diuerfité (9* alteratiô’

en la Vraye memoire de l’efeb’t’. (in l’efcriture eflfeul moyen a yfe’ de laifj’èr la me-

moire,auxpo.f’t’erieur:.Tontenfuit que la rareté d’icelle nou:a grandement empe-

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

admiration nou: refle de lu y en ce , que ayant eflé nuant Mo’ije Tien luy ayefait’t’

tant de grace, de :’e.f’t’re fi fiimilierement reuelé a luy , (9* luy aye defcouuert tant
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Grlmi nom-
bre de: liure:
de Mercure.

al ....-.. v

Ü

’ d’excedence defè:fêcret(’quijbnt contenu: en ce petit "aillé.- &- defiuic manifi’fié:

par Iefue C hriéî, a; fait Eglifê: non: auon: treflgrande occa fion de penfèr qu’illu en ’

aye beaucoup plu: defcounert , attandu ce que plufieur: ancien: ont efcrit du nombre
detïmolume:,ou traitesçqu’il a compofe’, fi merueilleux qu’i l et? incroyable a peu pre:.

Il eft’ efcrit auoirfiit cent traiélé: de: dieux Empirée:,cè’t de: Ætheriè’:,&mille de:

C elefle:,& ta’ t d’autre: que l’onpê’fitroitpluflofl le nôbre auoir eflé fiidy, que bie’oba

ferué. Tant nouera retirer,que c’efioit rune perfonne fi admirable en fiauoir
intelligence, que ceux qui en ont filé? raport,ne fi fbnt peu contenter , nyfiuler d’en
publier louange:,0 l’exalter me honorer en fi: efcrit:: def’quelæla longueurdu tép:
w deflaut d’efcriture,qui regnoit lor:,nou: ont ailé l ’inft’rufîion (9*rvtilité. 6’ t a la

verité c’efl «un grand argument , que l’efcripture a ye commencé en luy, que d’vnfi V

grand nombre de liure: efcritnpar lu y,il en fiit fi peu reflé,que ce que non: en noyon
A cotie caufe il n’efl de merueille , f’ il parle fiiccintement a; obfcurement ,nonfeule-

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

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

cura y Prophete , decla rait (9b communiquoit fe: ficretz afe: difciple: &familierh
Iaufquelzlafrequenceprodufiit telle facilité d’intelligence,qn’il: ne leur citoient ob-

fcur:.eA cette caufi’ noueprion: le lebîeur ne tronuer eflrange, fi en quelque: endroitz,

(de cefie æuure a fleaprolixe , il luy femble trouner confladiét’iom, comme il efi com-

mun en toute: æu ure: longue: , expliquantæpropo: dfiicilNPour a quoy remedier il
et? befin’n d ’auoir la patience de voi r tout l ’œuure , par lequel ce qui efiant die? en

1m endroiéî generalement, Cd pour facilité de doét’rinepouuant efire trouué rude, fi.»

trouuera en autre plu: pa rticulierement decla ré , fi contentant la raifim du le-
fientait la maniere de ton: traiteæcontenantæpropo: d’wnfi haut (2j infinyfubieo’t’.

6’ t pour le foulaigemê’t du mef me: leéîeur a retrouuer le: propo: particulier: du tex-

te declare: au comment non: auon: aduifé d’un dan: le comment de: propre: diéîio:

du texte en lettre maiufcule:a celle fin qu’elle: [ointplueficida a rencontrer aule-
fleurflge, trouuera auffi le leéleur eflrange, fi entexte: , le language F rançon y (il
fouuent ofluf’qné ou improprement couché: a ca ufe que la ph rafe Grecque non: y a biê’

fouuent contrainéïz, tant pour ne vouloir obmetre le: diéîion: , que auffi pour expri-

mer la maniere ancienne de parler de ce bon perfonnage en fin mieux temp:. Car il je
trouuent la’ diéîion: entendue: &* non exprimée: , c5me le Grec l’a fbrt commun: [ef-

quelle: le comment fic p plira &declairera . Ce: commentaire: furent prefl: a publier
en lan.1:72, àportezpa r noiera Tarn , ou arriuantz, le zo.d’erufZ none trouua-
me: telæobflaclegle temp: (rperfbnne: fi indifpofée: a leur publication,que non:
me: contrainéîzî le: raporter, n’a yan: en defpuie licence tant pour le: mifere: runi-

uerfede:,qne plu: pour le: particuliere: , d’y mettre aucunement l’œil ou penfée in]:

° que: a profane .- qui noue fiiéï prier ceux,quifouuent noue ont conuié a la publication

a” iceux, receuoi r en bonne part le: carafe: de nonempefchement:,&penfèr que a l’ad-

uenture ce: commentaire: n’eft’oient propre: au temp: , ou bien le temp: a eux. Et
fi dauantage en c’efl ænurefe trouue quelque: propo: n’eft’an: conduiéîza l’integrite’

de leur feu: , tant pour la hauteur de: fubflance: , que rareté d’iceux: nou:’prion: le

leéîeur confiderer qu’il efl raifonnable de conceder quelque indulgence a l’occafion

de fe: temp:.tant perturbé: , que toile Gaule afiuflert durit cenoft’re labeur,mej;me:

ç I: en A-



                                                                     

eul’dquieaine’,oule:grand&tnmnlte:ont regné , (9* plu: partienlieremè’t a tonton

fi Mncdemeuremn tranaidantæa nojIre æunre,le: combatgmenrtret. (9* ra touffes t
mentætuntf’ur merquefur terre , (9* plnfieur: autre: cruautezfl mauuaifè ce».

Me le: permetant ,appa ræflôint denant nez yeux chofe tre:-fufifante ., comme
il et! cogneu d "en chafiun ,pour deflonrner (9*pernertir. en un et; ri t «dament afi-

gWeur: bonne: infligera, le corp: effane afiiegé de tune de ruiolante: interruà
’ peton: mperfmnm. Outre , que la nature de l ’influance, qui a fofcité ceefidnion:

en cerneaux midajfiureznt pareillernétfiiggeré dan: le peuple rune fi admirable ma-
lice de l’rvn contre l’autre en toute: a5ion:,qu’il a efléimpoflïblea ceux ,a-qui Tien

parfit mifericordea donné quelque repos d’ (9* cognoiflance, de vinre entre aux,
comme entre brut a furieux (la .necefi’te’ lem-quinine) jan:patirpou r quelque temp:

iimumerable: ofl’encu, outrage:,tortz,, (5’ rigueur: pendant le regne de cefl’epitenfe

uninaire d’efuiter W; impro: , torii, W iniuret. M quo y pur-fiance de
cognoifl’ance le: plan aduifidugementçquelaefprit a qu’ilæayent en, n’ont peu refi-

flerflmaduertirô’: anfi’i le leé’t’eur,"que defpuie la publication de noUexte: en trot:

ligue: ,fint cité nuit en lum’iere deux liure: de: Eclogue: de leur: S tobée ,ef’queïlznou:

auon: trounéplufieur:fiagment (du PMdre de nofîre Mercure , dont none auon:

fin? quelque: cornélien. Entreautre: auon: remit tant anGrec, Latin, que F ran-
foiele commancement dufecoud eha pitre ,auqnel defiailloit la filmoit, quiefl maintee
nant comptéepremiere, &pur laquellelr fin:,qui a defliiill’y aux texte: publiant?
refîitué.eAu1]ile ’lel’t’enr admfàn: que combienque la plu: part de: texte: foyent en

Tialogne, ce nonobflant le commentaire mouflait toufiour: le nombre de: perfinne:,
mai: parle quelque:- foi: en premiere, faonde,ou tierce,comme le propo::jy ofre.De ,
maniere, que c’efî toufiour: Mercure en fin interpretatiô’, qui parle fur le: propo: de:

texte: : (Tfi’ trouuera que fiiuuent ercure parle,comme Motfe a efcrit,n’obfi*ruant

toufiour: l’ordre &e temp: de: chofe:gefie: , mai: le: a fouuent prinfi: hor: leur or-
dre de priorité ou pofleriorité,& fi wfiron: de terme: materielæaux chofi: diuine:
fifi intelligible: a fizindignement. Toute:f’ot: effan: contrainéîcpar nazignorancu,

qui n’ont terme: fififint a, pour chofc: fi digne: , nou:fèron: excufable: fi noæterme:

ne fiant fi propre:,qu’d f’ en pourra a l’aduenture cy apre: trouner .° quand la cognoif:

fiente de Tieuf’era plu: elncidé e , ë infinuée en nazentendemenm Comme fiuuent

non: rvfin: en Tien de pluralité , combien qu’il ne fiait que rvn , Æ de pa rtie: com-

bien qu’il n’en a ye aucune, comme effcnce: en pluriel , lu y n’en ayant que rvne. e mai:

non: prenon: ce pluriel pour reprefanter la multitude d’efit’t’g comme a fion Dauid

lu y attribuant pluralité de ruertne, combien qu’il n’en a yt que rvne,pouuant tout cf:

fifiLCÏefi a caufc que par la pluralité ou diflrzbution le: chofe: de leur nature 1min,
entiere:, Œconfufê:fe reprefintent plu: flicile: d’efïre câprinfe: a no: imbecilité:,que

eflant en leur union,integrité, ou confufion. De ttî’t que Tien n’a en [à y aucune partie

difirete,on fèparable de fi) y, combien qui’l vfê ordinairement de communication de

je: eficace:,& vertm,ougra ce:,’quifint tonte: fine: en toute maniere de creatu-
re::(9* ce fin: en fiparer aucune chofê defoy,mai: au cït’traire ce: c5munication:, qu’il

faiéî de [ingrates eæcreature: tiennent en icelle: ,lieu de partie: en leur compofition,
quifônt toute maniere de firme: infufè: en la matiere pour donner au compofé ef’t’re,

(fiente , vertu y vie. N ou: pafieron: plnfieur: endroiéîæde ce commentaire crai-
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gnan: ont; trop prolixe:, fi non: y amenion: tout ce que :’y tronueroit apropo: , ’
me: pour le temp:,auquelnotufommu, a; pour n’rufer de trop guide importunité au
bélemnite: en fitpercederon: en plufieur: lieux,nou: e’o’tentan: de: propo:,quipour-

roientpltnferuir a l’honneur de Dieu,&- infiruéîion du prochain. Lequel trouuant-

bien finuent indifiofé i receuoir le: intelligence:, que cegrandperfiinnagea comprimé.
en ce petit traiéïé filant-admirable: (9* celefîe: , non: enauon: meflé minon-commen-

taire: de dinerfi: maniere: en degré, recherchant: moyen de fatitfii re a noflrepoflîbi.
lité il toute: maniere: de bonne: ame: 3 al leur infirmer le plu: de la.cognoij]’ance de

Tien , que nue; capacité: en pourront adminiflrer,prote.f’t’ant: de n’entendre mettre

aucun propo: a’uant , que pour l’honneur gloire de , &fôubzl’obeiflance de

fine Eglifè raniuerfêle , plantée en &meparfidainiîæuipoflrm eA laquelle non: re-

metton: l’animaduerjion â refolution de ton: le: propo: inferezen ce prefint æuure:
lequel non: prion: le leâ’enr mon (1j poifer entierement,pour apre: en donner [in plu:

fain ingement le bon Tien non: ficela raceqqn’ilpuifle feruir tant aux fien: ,’
pour le: confirmer en [a deuotion,que aux dînez, pour le: reduire afin troupeau.- à
cellequ’ilfàitfiiflfoubçw nfèul Pafleur,ane mefme &fêule Bergerie. Efierant:
donctantenla mifericorde de la bonté diuine, qu’il non: fera ceflër quelquefoi: le:
malice: a] perturbation: fiifcitée: dan: l’ame , comme «de: de: corp: ë exterie ur:

«feflæ, pour ne reuenir plu: en tede:fi’tbmerfion: de mifère: .* nou:prieron:-le

leéleur receuoir ce-pendant en gré ce qu’il trouuera dfin "Utilité ailer-

’ nice en ce labeur,delaifl’ant ce,qni ne pourra feruir tiffe

commodité (9* perfeuerer en l’eflude de la

cognoflence de Dieu.
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. A TRES-GENERE X, T RESe f
UEÎKTVEVX, ET TRESJDOCTÎE I comme, ”

FRAMOIS MONSIEVR. DE FOIX,.delatref- l
illufire maifb’n de andalle,0ptal de Œuch:,(9*’ ’ ’

Enefque d’ «Aire, du temp: qu’a fleury

W l Mercure Trifmegifle. é I

, k .. Onl’cigncur ces iours pailla. vous me communiqüatcs,de voz gril-s

ces,lc lieu de Suidasdutëps qu’a velcu Mercure Tril’megifie,qui et!

, tel. Mercure a vcfcu deùant Pharao:puis aptes quand il declaire quel

.I cftoit ce Pharao,c’efioit dia il le premier qui rogna anegyptc (je
-- ce nom , qui dônalc nom a tous les autres,cn(’cmblclc paflage dès

Aétes par S. [5&1ch , que Moylè auoit théinlh’uiét de toute [chance des Acgyptiës.

Et acaule des grandes 86 hautes occupations qui dctienncnt la grandeur de voûte
cfprit,adioint à ce l’imprcflîon de voûte liure , l’empefchcnt d’on rechercher da-

uantagc, me commandâtes d’y vaquer: ce que i’ay fadât n’cfiant my à aune choie,

que pour vous faire très humble fendes. Voicy donc en bricfcc que l’en ay trouuc’.

Mercure Trifmcgifle a cfté long temps auant Moylè , ët plus ancieh qu’Ab’raham:

car par le dire de Suidas, Mercure citoit du temps du premier Pharao. Or’dugt’em’p’s

d’ Abraham, comme apert par le douziefinc chapitre de la Gencfè , les Pharaons re-
gnoient: d’ Abraham iulqu’à Moyfè,cômme et remarqué Eufèbe au chapitre” troifielï

me du dixiefine liure de la proparation Euâgcli’que,il y al’el’pace de cinq cannez cinq

ans. Le mefine Eufèbc Ccfàrienfc au ptcmîcrliure de la proparation Buangelique
chapitre fèpticfinegapportc de SaCofiiat’on ( fut Côme tcfmoignc lochât 511(ch

au lieu premict allcgué dutemps de Moylè ou enuiron) que Taautus nay de Mifor, 4
inucnteur de l’vfâgc des lettres,fi1t appellé dcceux d’Alcxandric Thooth,dcs Acgy-

pticns Thoor,dcs Grecs H crmcs,quc c’elt autant que Mcrcurc.chuèl appelé tres-
grancl,auoit cité lècrctairc 8c confeillcr à Saturne , 8: qui fut confiitué par le incliné

Saturne Roy d’Acgyptc. Par ce lieu icy d’E ul’cbc tiré de Saconiaton, nous voyons

que Mercure a" fleury du temps de Saturne. Or Saturne a ollé filz de Coclus , pore de?

lupiter , Iupiter perc de Bclus Prifcus , Bclus porc de Ninus premier Roy des AIE!-
’ riens,du temps duquel nafquit Abraham , comme narre Eufebc au commenccmët

de là Chroniquc,& au lieu allegué du dixicf’me liure de la prcp aration Euangcliquc.

Berofùs Babilonien tres- ancien authcur dit , que Saturne fut appelé Ncmtoth , du-
quel parle la Cancre chapitre dixicfine,lcqucl fin filz de C oclus ou autremët appelé
NoéEufèbc en là Chronique contant ceux qui ont regné douant Acncas en Italie,

met le premier Ianus,qui n’ait autre que Noé:8c le lècofld Saturne ce qui cil confor-

me à ce qu’en dia: Porcius Cato en (on liure des origines. Si donc il appert que Sa-
turne aye allé clouant Abraham , M ercure qui viuoit du temps de Saturne a cité aufiî

datant AbrahâJc n’ignore pas que S.Augufl:in au huiéhcfinc liure de la cité de Dieu

cha-



                                                                     

chapineWingt [uridine veut que M crème duquel nous auôs les efèriptsJoir peut fils,
ou nepueu à ce grâd Mercure appelé Trilinegifie,ce que me (emble n’auoir aucune

probabilité: car il faudroit dire , qu’il y cuire deux Mercures appelés de ce nom Trif-

megiùe: ce que n’appert aucunement.Et Saconiaton au lieu allegue’ d’ Eulebe dia,

que Mercure qui a ei’eë appelé Taautus.(qui cille tres-grâd Mercure 8: premier) a ef-

Cript vu liure de la naifiagce du monde, qui peurl’aIÏEUIé n’efi aune que cePimâdre.

Mais quoyiqu’il foi: , jaçoir que nous accordionsà S. Auguflin ce qu’il demande , il

n’ei’r guiere loin de noilre compte. Platon en fon Phaedre faiét mention de ce tres-

grand Mercure,luy donnant meiines noms que Saconiaton: 8C adioufie dauanrage,
qu’il a elle inuenteur de l’Afirologie,Geometrie,& Arithmetique. Et Iamblicus
grand Philofophe tout au commencement d’vn liure qu’il afaiet des myfieres des

Aegyptiens diét,que Mercure cil tenu de tous les anciens inuë reur des ara, 8c (cien
ces.L’efcripture aux Actes des Apoilres chapitre feptiefme , refinoigne que Moifè’

fufiinïtruiâ,& endoctriné en routes les fluences des Aegyptiens. Comme auflile -
œfinoigne Iofeph en (on premier liure des Antiquités des Iuifz.Il faut donc dire que
Mercure inuenteur de telles feiences a efiédeuant Moiiè. le figay bien qu’il y a quel-

ques vns qui ayant celle opinion que Moyiè cil le plus ancien de tous ceux,qui ont
efcripr trouueront ellrange que nous diiions , que Mercure a Henry deuant Moyfe:
mais s’ils lifo ient Eufebe,qui au troifiefine chapitre du dixiefine liure de la preparatiô

Euangelique (liât P que ce, grand magicien Zoroallesâfleury du temps de Ninusôc

Abraham qui font efiés deuant Moyfe,& au dernier chapitre du premier liure, que le
mie-fine a efcripr pluf 1eursliures, ne trameroient cecy fort effrange. Q1; s’ils m’obie

(leur qu’au lieu allegué du dixiefiue , Enfebe defend que M oyie cil le plus ancien de

tous ceux ont efcript. le rcfponds, qu’il preuue feulement qu’il cil le plus ancien
8C premier amant: aucun Grec . De là toutesfois ne s’enfuit qu’vn Aegyptien ou d’au-

x ne nation ne puifle eibe plus ancien , coinmeilappertde Zoroafies entre les Ba-

limai»?

étriens. Voila,Môfeigneur, en briefce que i’ay trouué par mes recherches. Il cil diflio

cile de choie ancienne,qui depend ikulemêtpdes hifioires diuerfes entr’elles afièoir

Certain jugement. (goy qu’il en (oit, Mercure cil autheur ces ancien, fort de
Dieu,à caufe de fafainôte vie. comme fès-efcriprs le nous tefmoignent. mannite
Fiimien le met au reng des Sibylles,ains le premier.Bref il efl fort efiimé de tousles
hommesdoôtes,qui vous feront,Monfeigneur,redeuables etemelemengpourl’eur
auoir efclaircy 8c rendu nes-facile œil oeuure.Ce que performe pour ladiifieulté d’i-

celuy,n’auoir de attenter iniques icy.

. flafla .trtf-bnnüle Wtref-obe’zfintfiruàm

T E S. au A R CC . .



                                                                     

En Eppo’ü rforî’rpraæujn’ HNRçËIme, ’

Efièfzrëçë’mthiç. i

Gnome-M CÂBÀqv alunira? Epuîçi ’
i enaæupôv aofiç.kW’BËarfléfnç. «

Karl p’ MWuzMapâoœaMîr-zç 3’714»,

1150133 liguerez; æüçcçrpçdoîfipç ’e’m. . .. - I

Afifiiirou 0A o T2 z A 2. oOQÏnÇ gâïfemNtlôvvc. j H
encavpôiïfr Êô’peviiôpuaia-ôpxuov. x - I ’ i"

figuriez: 7quflplrié Un) (fi; Migrer, hem; , -- -
H’ 3M); Jucp’çpiiv dans WN’am.

(AËRZZWÂ ;. " M I ..arums: l Trifmeg’ uni illuflüfiîmi Principis F R A-

nNCIS ..’.FL-..Vr .SÆ, CANDALLAE, . r
Admeriiis Épifcopi,ee-BoiorumpPrincipis. *

N et tu cermiqièüg flafla)? intdtïîw rabbin Ï

F L V S S ,Pierijfimafi’etwque cbàrj,
Te multi properaûrgèiz’ërùidiaa’ mate fine,

Ifla’que cumpræjlçnt, preflitçz mulmputant.

9g; aliua’pro MW limita maiorapammw, A
S i tamm q? gemmât leude M influe prier.

Hac ego te cunâ’ùficiampm regibm ire,

Du»: tiçulùjungù flamine doéîd fait.

Éudiden ofïu (Je hmm in») terrafitetur’,

F ecijîi nullojîtfiaôer il]: loco;

Arthur»: nùllum nijîte na: nouimwxlj in»,
Gracia mon aliùm wiôîa haèuiflè raidit.

Aflra,m4 ra, a; teHmJùht omnia pendu un,
. Caufè’que curfiant omm’amulle 14m.

N et finir a]! iflu *,finfwuu4t ireper altos,
Satirique. mercuripanderefinpta mi.

Mir diuina loquerzlrfic 0m14 mente,

V t fiât" 7205:2: iam «vidure ’Deza. r
expeâîata hac cf? par non definerefima,

N un; man ruinoponitur en tibi.’
au L.

In Mercurium Trilînegiflum illufirilfimi Principis F R A N-

CI SGI. «FIA VS SAT-I S .CAN D ALLAE,
Î Mmmfis Epifcopi , 8e Boiorurn principis.

1:14cbidorfàçriifcicfldrprofeflùminù aras,

C ent chique aber laminé: excubito r ,

flemme mutante oculorjùmmifitpimrtu,
Dum Minium quoque vultauribw a]: Vigil.

Sapieraticdnthfitfêrra «par abflulir Hermn,

I , , firrew Jeforet . H’ ’ . , H r , ., . f n



                                                                     

H a cracha Argiua mini: miracula. "me,
âge]?! Pierë: 19m f ruinât Mit.

At nant nâminibw longê dinerjafiab 9121m:

7g: magia (Il certa commemrandafide.

N am decw,immo Data SophùtcrmxinmI-Icrm,
(in Thariajêeptro unifia tiarafirù,

Lctbaopoflquarn afeôîm tgtfèculafi’mna, l -
’Darrnierat(tanquam merrain fitfinm’a ,1 g l ’g H

Ecce noua tandem axcz’twfirrexit ab Argo, *

V i turque, (y lucemfirjpicit atheream.

drain ego non Argumfiuflra te dixero , F L V S S A S,

Gloria (A 9L9 a L L Æ prafidiûmque
[in wigiler totfint oculi guigné indyta tireront, * ’ ” i i

Centenùfidgent tempora luminibm. " *
Regina hincjangu aficrr’qtte Anttjtrtù Mine y

S plena’ct 17022057301?!) rincipù arma mirant.

’Palladia radiant arter,decoraalta,nitare
Et tramera da "a amulafidcribw:

Omniaque étamé: virtutum luminaflammù

T e ficiunt rairumprorfm A rifioria’en.

Par te zgitur GaUù H "me: "daim in omît,

M utato fatma: on recluditloper. -
quue adeô meliw gnan: au»: M amplifiai: lingue

Traderet arcanù myflicaficra nouât,

Stilicet (fi aliquidplur 51mm ter maxima: , Me,
Par que!!! ter labo maxima: eripitur.

Io. Guijonij. ,

a TRES-ILLVSTRE ET TRES-DOCTB
Prince FRANÇOIS DE POIX de la finale de

Candafiefiaptal de BarbrfitÆlæfèu J’AI".
s o me 7’.

Pollon, 8c Pallas,de leur une: preiènce
Fauorifànt Pimandre enfà natiuité3

Le mirent dans le bers de l’immortalité,

Efpurant le mortel de fa terreilre eiTence.
Mais il fut deiliné,qu’vn manteau d’ignorance

Anuiteroit les jours d’vne ombreuiè obfcurté,

ququ’à ce,qu’il trouuail pour leur dOnner’ clarté,

Vn homme, au pere efgal dont ilauoitnaifiânce.
Pimandre ainfi caché fous maints lècrets des cieux,

Qres perdant-fa nuiâic dcfèouure à nos yeux

Paf toysqui trois fois grand,Triiinegifl:e reilèmble.
Car s’il fut 8c grand fige,8c grand prefire,& grand Roy:

. Les cieux ces trois. grandeurs ont mies en toy, .
’ Grand Prince,grand Prelat,grand Philofophe enfèmblc.

T. rD 6:73 au en,



                                                                     

Priuilege du Roy,
En a r parla grace de Dieu Roy de France 8: de Pologne , Aux Preuol’tz de

x Paris,Scnefchaux 8: Baillifz de Lyon,Rouan,Guiëne,leurs Lieutenâs,& à tous
h v noz autres Baillifzôt Senefchaux,Iufiicicrs,& olficiers falut.Nolirc amé 8c fcal

à coufin François de Foix de Candalle,Euefque d’Aire,Côfcillcr en noflrcCon-
feil priué , nous a faiôt remonfircr auoit cy deuant côpofé,redigé, 8: mis par ci:-

cript certains commentaires,tant fur les Elcmens de Çeometric 8c Mathematique de Eu-
clide Megarenfe , que fur les liures de Mercure Triimegiileu-eueu à: recogncu de noua
neau iceux commentaires,cnlcmble les textes defdiâz autheurs,& aufdiaz commentaires
adioullé beaucoup d’oblèruations grandement vtiles a: profitables à noz fubieé’tzPluficurs

dchuelz 8c autres grandz perfonnages de (canoit des nations diriges ont pre-(Té a: impor-
tuné nofircdiét coufin mettre en lumicrc 8c faire imprimer leidiélz commentaires 8: autres
ficus labeurs ès bonnes fcien ces 8c difciplincs , ce que il leura acœtdé. Mais d’autant que
les libraires 8: imprimeurs pour les fraiz, mifcs,& dcfpcnccs,qu’il conuicndrapour ce faire,
fouilcnir 8c fupporter,defircnt auoit 8c reçeuoir quelque commodité 8c proflit: à doubtent
que aptes ladicÏc imprefiion faiâcôz parachcuéc, pluficurs autrcslibraircs 8: imprimeurs
veulent imprimer ou faire imprimer lefdiclz commentaires, en priuant par tel moyé le pre- ’
micrimprimeur de les labeurs, fraiz , 84 [nifes par luy ia faiâz , 8: qu’il pourra cy aptes faire
pour la perfeâtion de ladié’te imprcflion , li par nous n’efioit poumeu fur ce de noz congé,

gracc,& permillion,au cas requis 8c neceilairc. Pource cil: il,que nous,ces choies confide-
récs,auôs de noiire gracc fpcciale, plaine puiilimcc 8: auâorité Royale, permis 8c octroyé,
permettons 8c octroyons à noflrediâ coufin , qu’il puiilè 8e luy (oit loifiblc faire impri-
mer par tel libraire 81 imprimeur de ccfluy nofire Royaume qu’il voudra choifir, lefdiâz
commentaires,correé’tion s,obferuations,traduâions,& autres ficus labeurs , fans que autre
quelconque les puifli: imprimer , ne cxpofer en Vente en cefiuy noiircdiâ Royaume de dix
ans prochains 8c conlecutifs , commençant au iourôc datte qu’ilz feront achetiez d’imprio
mer,â-peine de confifcation des liures 8c marchandiiès , formes 8: caraâeres qui (e trouue-
roient auoir elle Faiéiz au contraire,& d’amende arbitraire. Si voulons & vous mandons, 8c
enioignons à chacun de vous endroit foy,& comme il appartiëdra , que de noz prcfens cono
gé,permiilion 3 8: licence , vous faiâcs 8: fouillez noilrediéî coufiniouyr 8c vlèr,cnlemble

celuy ou ceux defdiâz libraires,qui auront de luy cefiion de tranfport dudiâ congé : car tel
i cil no lire plaiiir , nonobfiant quelconques priuilegcs, ordonnances, refirinâions , mandc-

mens,deffences,8c lettres à ce contraires. Donné’â Auignon le huiâicfme iour de lanuie’r’,

l’an de grace mil cinq cens foixantc quinze,8e de noflre rcgnc le premier;
Et plus bu,

Parle Roy en fou Co nfcil. ’
ligné D 0L V,

Et (celé en grand fccau de cire iaunc en fimplc queuë .
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COMMENTA
i V g le Pimandre deMercure Triimegille’il

CHçaPIIITrILe: ÉPKEAÊIIErJLÏ l

L’il’

SEÇTION n
DIA ÉLU iepenfinlr andains-fin? aux cbofirquifint , eflmant-
man entendement par aine grande detentionffl amortiflèrnent de
merfinr corporels, cime iladùientii ceux, qui tombant enfigmcil
Par repletion de wiande ,ou bien emmy de leur ferfinne ,en abana . a 1
donnant l’vjage,il m’afemble’ voir quelqu’un demeficre (yinwm-

prebëflbleflui m’appeflant de m5 nom me Jill, &e deflrcr- tû Voir

â 01427,ij que delilzerer-tu aprendre (si cognoiflre? h ’

[OMJMEmroAIKEL

aduenic,que l’infinie bonté de Dieu a tantprilé l’homme,non

" pour fa valeur particulierc,mais àcaufc du grand threfor, qu’il ,,c.,,4,5
a mis du lien utopie en ce vaillèau,qtÎ’rl a preÎcrËa toutes crca

turcs. lîtgnon contant de luyauoir iaiéi tant de bien,pourl’ef-
mouuorr a recognori’tre la vraie fource de (a felrcrténl fei’t rëdu

deiourâautrc plus familier 8c cognuàl’homnie ,nc l’arreilât
àÏiÎy auoit maniiÉÎlé lès cômandemcns, poŒÎa conduiâe en

l’obeiflancc d’iceux :ains a voulu enrichit l’entendcmët 8c fain-

ât: penfe’c,qu’il a mis en l’hôme,dc fcs grognerez,va
turcztant qucla Capacité 8: intelligëce dil’tribue’eà ce iubieét

en pourra côceuoir, parlant à chacun language confonant à la me" l a
fuififan ce, (oit il bas 84 familier aux plus fimplcs 8c de moindre (çauoir , ou bien haut 85 plus Mun’fiïa’m

difiicilefelog l’intellic’li ence 81 pŒparation deceluy,qu’il veut endoéirincr : de tant qu’il luy cendré i m

cil aulIi Facile e parler arriîhiloiophc,qucî l’ydioÎà chacun ion language, comme la nour-

rite à (on’enfant,pourl’artircr en amitié 8c cognoiflànce. ’
Entre autres à qui Dieu s’ell par reuelation manifefié,ce traiélé nous prcfente vn Mercure

fumômé des Grccz trois Fois trcs- and auquel cc bon Dieu parla pitié qu’il a eu de l’igno- c u. n c
râcc,en laquelle l’hôme le laille couleriournellcmët par (a pure ncgligëcc, a voulu declarer 43115:";
de les vertus,eflicaces,&nature,plus nuât qu’a autre bôme de (on tëps qui nous en aye lamé 11’: Plus 4m-

memoire . Meimcs fi tous (es efcrits efioient venus iniques à nofirc aage , il cii a croire,quc
nous eufliôs en iceux trouué vne nes-grade fympatie 84 côuenance auec les (annèles cfcritu- de fin temp:.

gaz-Zen uc ce eu uinous en relie cil fi côforme: que s’il n’auoims
ont efcrites,l’on penieroit iacilement,qu’il aurort prins le fens 84 (ubfiâcc de ce prefent trai-
&é d’icelles.Combien que fonflile 8c language monfirc differante philofophie,ou cognoif ’ ’
fance des caufes de ceux qui aptes les ont eicrites:8c par confequët le manifefle la bonté de
Dieu qui de mefine’ ou fcmblable actiô infiruit l’ydiot 84 le fgauât: c’eii entre autres moyës

par
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8. a’ Mercure
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Living;
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s, SVR LE PIMANDRE DE.
par reuelaüon,comme dit en ce lieu Mercure: 93A u n x 1 r a N s o r s tu n r. tu essor s
a n x CHO s e s tu t s o N r, ou bien penfant quelque foisala nature des choies ui ont
cchnce,pour palier outre à la œgnoiiiâce de leur aurheur 8c fourcc , duquel toutes enccs

ontcoulé,ELEVAN T MON EN TENDEMENT PAR VN E CRAN DE DETINTION ET
Amonrrsseuenr un rovs u as sans houpouar.s,ils’yrauit&adonnadctcllc
affeâion 8c volonté,qui cit celle qui conduit les actions des vertus 8c puifiances,qui(ont en
l’homme,que l’occupation 8: employ il violant,qu’il fit de les vertus intelligibles,fiiifit’telleo

mât toute la perfonnc,qu’il ne luy refia aucune puiiïance,aâion,ou operation corporele ou
fcnfible,ains le trouua ayant tous fes feus corporels faifis,furprins, ô: amortis: c o M u a r r.
ADVIBN r A cevx tu: avaient: s au souriant L, fontparcemoyenmisen repos
lequclfomineilpeuteilre acquis au .xnrtncrrox ne "au ne ov aux un
en NVY Da LiVR PERSON NE,ouautrcmant en sans DONN AN r L’vsnce :dema-
nierc que les feus a: (ont trouués faire place 8c filenec , quand l’af’Fc ôtion & liberalc volonté

cmploye d’ardant defit (es vertus intelligibles,a côceuoir fubieéi plus grand 81 digne qu’ilz

ne peuuent comptandre. Et par ce moyen pcuucnt facilement el’rre vaincus 81 iubiuguez,
voire fans aucun fommeil Corporel,par les vertus intelligibles, côduites d’vne bône volonté
&alïeâion ardante ,;comme en c’efi endroit nous Voyons ellre aduenir à Mercure,ians au-
cun fomriieil corporel vn amortillcment 8c (uppreflion de fens. Ainfi cil il aduenu aux filin-t
ânes perfonnesâ qui Dieu s’cfi cômuniqué par vilions, mefmcs àDaniel,auquel Dieu mon-

firant vne grande vifion, illluy aduint relolution de tontes forces corporeles, giiant en terre"
fans aucun vingt: de (es lEns.Autât en aduinrà SiPol iurlc chemin de Damafq, ou parla vi-
fion il chcut en tcrre,rciolu detoutes (es forces 8c vertus corporeles,neluy reflât que l’vfigc
de la railbn,intelligencc, 8c cognoiiiancenimc les autres vertus intelligibles,aufquellesil elî
plus que raifonnablc,que toutes aâions,& vertus corporeles donnent lieu 8: filence,à taule
de la dignité qu’elles ont par deflhsla matiere 84 toute la luitte.Et combien que celle refblu-
tion de tous fendoit aduenuë à Mercure fans aucun lommeil prouenant de repletion , lalli-
tude,ou ennuy de la perfonne,cc neantmoins pour dôner a cognoilirc qu’il efloit bien abi-
donné de (es fens,il prend la côparaifon de ceux , qui (ont occupés de fommcil prouenât de
telles ou’autres occafions.Efiant ainfi diipofén r. M ’A s a u n r. a v o r a ,diâ-il, tu a r. Qv’v n,

ou quelque forme de performe D a s M a s v a a a , entendons en grandeur, a r r n c o u-
n a a u a N s r a L a, c’efi à dire de forme ou reprcfcntationrqui font les pures qualitez propres
à la mon d’vri fi merueiIlEux fubie&,de ne pouuoir eilre coprins par grandeur quelconque,
n’y figure,ou citcôicrit par imaginatiô on liibtilit’é’quclcôque.C’eil ce que Dieu dia à M011

fc delirant voir la face en forme , L’hômc vinant ne verra ma face, mais ie te faucriferay en
ce quEtu’ verras mes moindres ou-poficrieures parties de ma gloirczc’eil àdire qu’il te fufi’ira

de voit les effcéïi qui ruinent mes vertus intelligibles par tes yeux corporelz, i font inca»
pables de me voir en icelles , comme cfieâz fumant leurs caufes. De tant que ’homme ne
pouuât voitl’ciÏence diuincqui cil la premierc partie eaufe,ou dcuât de Dieu,il (e le doit cô-

tcnter durant la vie morteleae voir (es poficrieurs parties,qui font les eifeâz. Il me (emblc
donc voir ce perionnage incomprehenfible qyr in r a a L l. A N r n a M o N n o u u a
DICT, Q-VE DÉSIRÉ TV VOIR, ET OVIR, ET (LV3 DELIBFRES TV APPREN 13R!
a r c o o N o r s r a a, comme s’il luy difoit,Seigneur deuant toy et! mon defir,& ma plainte
n’en cachée de toy:a quoy Dieu luy peut dire comme a Daniel,qui luy demandoit le grand
fecret des Hebdomadesde fçay que tu és homme de dcfirs , efcoutc ce que ie diray. i

SECTION. a.
1E la] demande, qui e’r tu? I e fiirli,diEZ-11,Pimandrc,’PenfËe de celuy, qui cfl depar

[a]. I e [gay ce que tu meuxgjfiaùpar tout avec tqy.

COMMEJL’TeAIRE, H .
M Èrcurcadmirant celle grande vifion dia, r a r. vr D a u A n o a, in a s rv? coti;

me n’ayant encores receu particulierc rcuclation iniques a ce temps. Souuentcs-fois
Dieu a trouue bonne celle fimplicité 8c prudence en l’homme, de ne vouloir( comme il

ne croire a tout efprit,ains cfptouqer quels ils font)côme Manne perede Sanfon:&’Gedeô,
qui
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qui demanderent experience pour le cognoiiire. Et Moïie non content qu’il lui eufl dia
dire ion Dieu,lui demanda ion nom: autant en fit iainéi Pol à la conuetfion , par ou il nous
demeure aparent , que Dieu confidere plus la fimplicité 85 preud’homic de telles perlon»
nes , par leur intention ,que la rigueur de lacognoiiiance qu’ilz deuiient auoit de luy,iui-
ques à ce qu’ils ioient plus infimitsA ceiltc queftion proierée de implicité,qui deiire Dieu,

luyei’rreipondu: le svrs Finisseur; ’ .
Aucuns ont ey deuant penié, ce mot Pimandre eiire Grec , combien qu’il loir venu ori-

° ’ ement de la voix Ægipticnne , n’ayant en ioy aucune apparence de diétion Greque,
comme lesEthymologies le pourront bien teflnoigner,ains prend ion origine de l’ancien-
ne voix Ægiptienne Pimandras, qui comme ces anciens orientaux ont acouiiumé d’impo-
ier noms propres , fignifians de leur propre iubiiance conucnante à ce qu’ils veulent nom-
mer,comme Abraham, lignifiant pere de multitude , fuit impoié de Dieuâ celui qu’il vou-
loit faire iource de toute celte multitude de peuple qu’il engendra : 8c ion fils Iiaac , qui li-
gnifioit le rire , à cauie de la ioye que le bon homme Abraham 8c Sara la femme en rcçcu-
rent de l’auoir eu en leur vieil aage , 8c infinis autres : tout ainfi Dieu s’efl: nommé à Mercu-

re Pimandras, en Ægiptien, qui lignifie bouche de myficre, iecret , contemplation ou ipe-
culation: à cauie que Dieu delibere de l’infiruirc par contemplation,laquellc Dieu veut cy
apres qu’il obierue , 8c ies paroles , 8c par coniequcnt ies vertus, 8c aufli s’efi nommé bou-

che de contemplation, à cauic que la perfeâion i qu il teicntera cy aptes à l homme pour
ion plus grand bien , icra de lui faire entendre qu’il cil: ne: pour contempler les œuures 8c
actions de Dieu , leiquelles œuures , aétions 8c iecrets , feront infirmés en la contempla-
tion de l’homme , par ce Pimandras,bouche de contemplation. A ccfi’exemplc les an-
ciens Ægiptiens nommoient leur dceiie Oca,qui prefidoit à vergongnc, Pibai’ta,qui figui-
fioit bouche de vergogne, dont les Grecz par aptes l’ont nommée Bubafiis. Il s’y pourroit
faire autres ethimologies : toutcsfois cei’tc cy iaiiant ailes à noiire propos nous n’en cher-

cheronsd’autres. le svrs, un in, P r MANDRE, un ses. DE carvi: 031 EST
n a p A a s o x. C’cfi endroit à cité tourné par Fiçin , peniée de diuine puiflance : côbien

que le Grec ne parle en ceit endroit de diuinité , ains oeil: a cauie qu’il y a vne diction Gre-
que aidât’anç , qui eii prins pour feignent ou conducteur , 8c de la autisme pour puiiiance
ou auaorité , qui à cité cauie que Fiçin pouuoit auoit diéi perriée de puiiiancc, lui adiou-

ftant ( de ioy) ce mot diuine. Mais à cauic que les aurheurs Grecs diient celle meime voix
Greque auoit cité prinie auant mille ans , en ceite lignification ( pour celui qui de ia main
fai&,) il cit à cognoilire par ia compofition qu’elle cit prinie plus propre 8c anciennc(pour

a la choie qui prend elience de ioy-meimes) d’auantage voyant que depuis ce vieux temps
ce mot à changé , 8c à cité retiré de la vraye compoiition nous auons penié que celle figui-
fication conuenoit plus proprement ( citant declarée par les dié’tions dont elle cil ancien-
nement compoiée) qui iont aime air au iubieéi de noflre propos , par lequel Dieu s’infi-
nue à Mercure , non ieulemcnt ieigneut 8c puiiiant, mais plus particulierement l’infimiét
de penier,qu’il cil l’origine de toutes ciiences,& qu’ellzant la vraye prcmicre origine d’eiire

ou clience, il n’y en a aucune qui le puiiie precedcr : dont il en peut auoit prins ou reçeu
aucune des fiennes,â cauie de quoy il ie diû dire, pcniée de aieât’rTnç ou celuy qui cil de par
ioy , 8c non d’autre eiiencc uelconquc. Il ic diéÏ ainfi peniée ou entendement âl’homç

me pour luy’donner cognoifiimce de ioy-meimes comme la plus neceiiaire à ion ial ut , par
ce qigil entend que l’homme n’ciiimc ion entendement ou peniée dire quelque creature
temporelle , ou qui prenne fin auec le corps ou commencement , ou bien quelque vertu
particuliere acquiie de ion propre me confiderant que c’eil: vne partie fi excellante, par la-
quelle l’homme à ei’té trouue capable de toutes cognoifiances , 86 laquelle i ai6t toutes a-
âions 8c operations en mitant, 8c infinies autres excellances , que l’homme y peut confi-
derer , par leiquelles il doit congnoiflre que ce ne peut citre vne creature fimple, qui ioit
emploiée à compoicr l’homme: mais le propre iainét Eiprit image du createur , Dieu eter-
nel, tout fichant-8c puiiiant,quieii celle peniée communiquée àl’homme. Il s’enfuit, I a

s Aï ce (Un TV vev x, Ier svr s PAR rovr avec ror.C’ciil’ancienneiaçon
de parler 86 iamiliere , qu’il tenoit aux Prophetes, diiant: le içai ce que tu defires , de tant
qui" aparticntà lui ieul de cognoifltc les peniées , 8c par ia bonté 8c miiericordc il ie trou-

. B .

Erbirulogîe

dC Pimîdn.

Efln de [a]
nommé du

Gnq
spam»;

Pfd 9 3.5.
P144. 144-4
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4 svu LE PIMANDRE DE
ne prochain de ceux, qui l’inuoquent en verité, à cauie de quoi il dia: à Mercure,ie fuis par
tout auec toi , ou bien ie te fuis par tout iecourable , 8c d’auantage citant en la penfée de
l’homme , ie ne puis faillir à içauoir la volonté :8c fi i’accompagne l’homme par tout ou il

cil, connue citant enfacompofition. ’ ’
l SECTION 3.

1E defirc ( dine ) appendre les chojêr quijont, entendre leur nature,ciy ca nais?"
Dieua-voulant ouir (da i e) comment ce: chojêrjont. ’Derechef il me diôî, in? eflat

de tout ce,qne tu defirer aprendre, (9)" ie t’enjêzgnerai. un: ainjiparlé , il changea
de forme .- &foudainement toute: chofer m’ont efle’ reuelêer en tan inflant.

COMMENTAIRE.

D1 a v s’eft contenté merueilleuiement en ce que Mercure luy à declaré ion defir, com-
me il fit de Daniel, le nommant familiairement homme de defirs , attendu le bon vou-

loirqu’il manifcfloit: In DESIRE (ors Il!) APPREN une LES CHOSES tut SON r,
ou qui deicendent de cefle feule cifence 8c e N T e N D n a L a v a N A r v n a, pour pat-
ueniràl’intelligence de leur iourte, a r au fin confequemment e o o N o x s ’r a a ce ’
Dr a v leur auéteur: comme depuis fainâ Pol le declaire , diiant ies vertus inuifibles iont
apperçeuës dés la creation du monde, parles choies que lon voit eftre faiétes bien enten-
dues, c’efi autant que cognoiiire les vertus diuines , intelligibles 8c retirées horsla paillan-
ce des feus corporelz , que nous auons cy deuant nommé la face , ou principallc clien-
cc de Dieu , par l’intelligence des effeétz materielz , que nous auons nommé ies par-
tics polierieures , 8c que nous voyons tous les iours aparoir en la crcation, 8c conduiâc
du monde: &toutes actions 8c mouuemens des creatures qui nous mouftent fuflifam-
ment, que ne pouuant auoit prins leur aélion , mouuement , 8c vertu d’elles mcfines , elles
manifellët par 121,an grade perfeétion 8c bonté de leur auéteur. Mercure fe propofe l’ordre

de la vraie Philofophie, v o v L A N r par celle la cognoifire premierement qui eii Dicu,8c.
aptes quclil cil. Car auant cognoifirc la qualité de quelque fubieé’r , ilefl neceflaire de co-
gnoiiire qui il cil, à caufe de quoi il diét cognoifire Dieu, vov r. A N r o vï n, Dr s r a,
c o M M a N r c a s c u o s a s s o N r, prepofant l’intelligence de la quiddité,auant celle de

laqualité. DE RECHEF IL un DICT, rus ESTAT ne rov-r ce (un rv DE-
s 1 a a s A p’ a a N D a a, c’efi à dire, propofe en ta penfée ce que tu veux fçauoir, a r des qu’il

fera en ta penfée r a le cognoiilray, 8c T’a N s a 1 G N un n. A celle caufe fais eflat enta
penfée , de congnoiftre 8c entendre par celle la les vertus 8c eiicnces diuines, Côme efiant
celle feulle en l’homme, qui cil capable d’en entendre ce qui lui en fera donné. 8c faut bien
durant le temps de cefi’ ei’tude, que les feus corporelz vacqucntôcfoientliés, non feule-
ment ne pouuant dire capables de celle perception ou congnoifûnce, mais auili qu’efiât
lors en liberté, ilz portent de leur nature infinis empefchemcns àl’intelli ence ,8: tant de
deftourbiers , que le plus grand fecours qu’elle en puiffe auoit , c’efl leur a fencc.A ce pro-
pos farinât Pol manifcfte clairement la vertu qu’a l’eiprit donné à l’homme , de compren-

dre les choies diuines,diiant,l’efprit d’efcouure toutes choies, voire les profondes de Dieu,
8c c’efl cfprit Cil: nommé par Mercure penfée d’efience a-par-foi, qui ei’t l’efprit , image de

Dieu, vraie bouche de contemplation que nous auons te cu,cômc le diét fainâ Pol , nous
n’auons pas reçeu l’efprit du monde, mais celui de DieuÂ caufe de quoi il lui di&,fais citat
en ta penfée , cei’t adire, aileure toi croyant par vine foi,fans aucun doubte , que ie t’ap ren-
drai toutce que tu defires, 8c il t’aduicndra,comme dié’t fainâ laques, demandés en oi,ne
doubtant: 8c di&,par ce qu’il dira quelque fois cy aptes, que le vray entendre Dieu , c’efi le ù
croire,ôc ne’le croire cit ne l’entendre point,ains l’ignorer. S’enfuit A v A N r A r N s r p A n-

LE, Il. CRAN GEA DE FORME, ET SOVDAINEMBNT TO VTES CHOSES N’ONT
es r e d’efcouuertes ou ri av El. E135 EN VN r N s TAN r. Ccn’efipas qucDicucufiau
parauant vne forme deferipte , 8c puis vne autre , mais c’eli que la vraye forme de Dieu ne
pouuantl dire comprinfc de l’homme viuant , à caufe de fa foibleife, Dieu lui mouftant

.. ruer-
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diuer lité t’ c ies excellences, tant foit peu qu’il en peut comprendre, l’homme eiiime qu’il
change de forme,quandil lui diuerfifie les cognoiifances, par ce que l’hôme ne reçoit po’ur page:

forme,ou figure, que ce qu’il peut comprendre de Dieu feulement, 8c non cequi cil rea- mm: n
lement: de tant u’il ne le peut entierement conçcuoir. Il mua donc de forme , 8c defcou- qu’il in me
urii’t toutes choies à Mercure, en vu inflant, c’eii qu’il lui prefente en la conception toutes r "M
choies, en tel 8c fi excellent ordre toutesfois, qu’il ne luy eiioit encore loiiible d’en enten-
dre ce que Dieu lui en vouloit declarer, comme nous verrons cy aptes qu’ilvit toutes ces
choies en confufibn de lumiercs, tcnebres, fumées, vapeurs, ions, voix : lefquellcs com-
bien qu’elles luy fuiient propofées,ce neantmoins il ne les comprenoit pour encore. Ainfi
il aduint à lainât Pol , qui vit en fa conuerfion choies qu’il n’eiloit licite à bouche de dire: Le." L,

8c toutcsfois les voyant il ne les entendoit que par ænigmc, côme dans vu miroüer, ce qu’il
a depuis declaire. Celle cilla maniere par laquelle Dieu prefente ies excellences 8c gran-
deurs aux ficus, en premiere viiion, non du tout entendue, mais aptes declairéc à ceux qui
perfiilent 86 iont confians en ia difcipline.

SECTION. 4.

L Or: ie ne] ’vn [pefiacl e indetermine’, Â fia uoi r , toute: cbofir conuertier en lamie-

. re, chofe merueilleufèment douce a; delefîaéle , laquelle notant fa] crié prin:
d’amour.’Peu que: le: teneérer filoientportéer en leur, en partie terrible: (9* odieu-

fis obliquement terminées, de maniere qu’il me fimliloit le: ripant qu’elle: [e "anf-

muoient en quelque nature humide , de telle forte agitée , qu’il ne fi.» peut dire,iettant

vnefiimée comme d’vnfiu, fiiifbit Vnfiinplaintifi qui ne peut afin exprimé. 6n-
fiiiuoit rune rvoix fartant d’icelle Jan: prolation , qui me jêméloit efîrc la mon: de

i la lamine. I

COMMENTAIRE.

L cil à confidcrer en celle vifion , queDieu monitroit premierement à Mercure, qu’il ie
gardoit bien de lu prefentet’ forme ou figure qu’il peut concepuoir,eutendre, ou com-

prendre,pour ne lui ôner occaiion de penfer , que Dieu fe communiquoit a luy,peut eiire
comprins , figuré , ny cntierement entendu 8c cognu de l’homme r ains luy moniira vn ipe-
é’tacle,qui de fa premiere qualité citoit indefiny , comme porte en ioy toute nature diuine, Di- "tu,"
fans terme ou limite aucun. Et par confequent Mercure (liât L o a s 1 a v r o r v N s p E- 55;;
c r se L a r N D E r en M r N a 8c incomprehenfible de l’homme mortel, 8c ce en partie chamarra.
parciiences incorporelles, A s çAvom rovras cno s es co N VERTIES EN Lv- migra"
Miette, CHOSE MERVEILLBVSE MENT DOVCE Br DELECTABLE , fans’aucun
moyen d’ciirc defcrite ny figurée,ou reprefentée au fens,qui couuroit toutes choies , mon-
firant par celle là,que c’eilla nature des vertus 84 puiiiances de Dieu. Lefquelles côprenans
8c illuminans toutes choies,ne peuucnt eilre entietemcnt côprinfes uy entendues, declarât
à Mercure,quc ce qu’il a pour encores veu , ou verra cy aptes , n’eii Dieu : combien qu’en
ces choies vifibles ioient counertes les eificaces 8c vertus de Dieu, pourle retirer de toute
imagination ou figure , qui fe peut faire fubieéte à ies feus corporels , qu’il eiiimait eilre
Dieu: 8c pour ce fairc,peu a peu Dieu le retire des choies, qui lui fcmbloient titre peu con-
gneu’c’s,8c lui prefente par celle grande lumiere 8c ce qui s’enfuit,celles qu’il cognoiilra en-

core moins iufqucs à ce,que Dieu lui ait bien infmué,qu’il ne peut eilre aucunement repre-
fenté à l’hômc,par choie que ies feus corporels punient conçeuoinToutefois Mercure s’en

deleétoitëcdiéi, LAQVEL LE VOYAN T x’AY ESTE PRIN s . D’AMOVR , à caufc que
celte viiion luy citoit iaiéte en l’intelligence feulle difpofée à cognoiiire Dieu,8c non en ies
feus corporels,qui font incapables d’amour.Combien que parles choies,qu’ils aperçoiue’r,
Dieu puiiie eiire maniieilé àl’eiprit,comme nous auons cy deuant dia: auec faiuétPol,
(Li-916 vertus inuiiibles de Dieu nous font manifcilécs parla .congnoiiiance des choies

i B a



                                                                     

Q9 à]? les
nombrer.

6 SVR LE PIMANDRE DE
creées 8c materieles. A celle cauie Dieu luy moulue , que p a v A r a a s L a s r a N a.
sans nsronzN T Pou-ruas EN BAS, vray lieu de toute œuure depandantde tene-
bres, EN p un a r un In L ras nr o DIEVS es, quis’aualloientparcirculations, qu’-
on nomme fpires ou circouuolutions , confufement 8c o a L IQV a M a N r r a n Il! x N n a s,
comme ont accouilumé faire les vapeurs, nuées, fumées , 8c toutes autres matietes , que le
feu 8c l’air compofent auec l’eau, qui diiiicillement fe contiennent en forme ou figure con-

fiante. Celte maniere de tcncbres allant en bas,eiioieut diètes terribles, 8! eiiraiables , 8:
par confequent odieufes , de tant que c’eitoit le vray contraire delceiie lumicrc fi plaiiante
8c aggreable,qui premierement luy auoit aparu , de laquelle la priuation ncceiiairemët cm
gendre fou contraire.C’cii vu ordre que Dieu a voulu mouiirer a Mercure de fes dignitez
8c vertus , dont la premiere a cité celle incomprehenfiblc lumicre , illuminant toutes cho-
ies: la iecondc a cité fa iui’tice terrible 8c odieufe en partie , foit de la nature,ou bien de no-
fire part: car de fa nature,elle n’ei’t odieufe qu’enla partie de l’execution , 8c il cil aggreablc

’ en ce que Dieu la faié’te pour correction ou exemple de ceux,qui la voyeur, fans la vouloir

Inflia diui-
ne 4370451:
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iamais mener iufqucs a la cruauté , comme il cil frequent aux Prophetes. 8c de noiire part
elle cil odieufe en partie,c’eii à dire aux mauuais,& aggreable aux bons. Ceiic Iuilice dôc
cil la puiiiance de punir les offences : reprefentée par ces tcncbres ou baniifemcns de lu-
micrc ,defquelles Dieu vze ez punitions des obilinez , comme nous auons veu par-my les
playes d’Æ gipte,quc Dieu via de telles tcncbres en punition , que aucun Ægiprien ne veit
durant les trois iours u’elles furent impofécs , fou prochain, ny qui plus cil, remua le pied
du lieu,tant eiloient Ciuricuies 8c terribles. dont s’enfuit que Dieu les met quelquefois cn-
tour ioy , comme fort empefchant le pechcur de l’approcher , Ce que Dauid tefmoigne di-
faut: Il a mis les tcncbres entour foi,pour empefcher les deiieins des malins. Pareillement
quand Iefus Chriii a voulu monilrer , que la puiiiance que les Iuifz exerçoient fur luy, ve-
noii de la Iuilicede Dieu,non deleur forçe en fa palliou,il leur dit,Cefle cy Cil: voiire heure
8c la puiilance des tenebres,& ailleurs, Enuoycz les picdz 85 mains liez ez tcncbres exte-
rieures: Et faiuéi: Pierre 8c fainét Inde parians des mcichans, difent, que les ondes des tcnc-
bres leur (ont gardées eternellemët,qui cit la iuiiice de Dieu.Et Salomon declarc les mau-
uais eilrc dignes d’eilre priuez de lumiere,8c fouiirir la priion de tcncbres. Parquoi nous di-
rons,que ces tcncbres citoient la Iuilice de Dieu: comme diâ Ioel,parlant de l’aduenemët
du Seigneur,chantés a la trompette,un le iour du Seigneur vient,de tant que le iour de te-
nebres 84 obfcurité cil prochain , c’eil le iour du ingement des vinants, ra N M A N 1 a n n
(un L M a s a une 1T deccs tcncbres ou Iufiice diuine, LES VOYAN r qv’izL LEI
se TRAN s MVOIEN r EN quuqvn NATVRE uvaux)! , prenant l’humidecomme
il cil declaré par Ariilote eiire celuy , qui tres-diificillement cil contenu de ies termes. Or
n’eii il choie plus diliicile a tcrminer,limiter,contenir ou deiigner par eirconfcriptions, que
les puiiiances 8c vertus de Dieu , à caufe de quoi Mercure les voyant fans aucun limite de
bout , puiilànce , ou grandeur, illes avoulu exprimer, comme enlettre hyeroglifiquc par
celle nature humide , qui cit la plus propre qu’ila peu trouuer en celle iphcre démentai-
re,difant,q e les vertus de Dieu fe tranfmuent en nature humide : de tant qu’elles prennent
telle liberté qu’il luy plaiii,fans aucun bord ou limite,a la fcmblance de la nature de l’humi»

de,qui diificillement cit borné ou limité. Celle nature humide ciioit D a r a L L a s o n-
-r a A o 1 r 1-: a, conduiétc 8c employée en ies admirables eifcéis,par la puiiizmce,prouiden-

ce 8c maieilé, «un L N E peut eilre comprins,ny parcoufequeut s a p a v 1- D I a r. Celle
ombre tenebreulc ou iuilice diuine paiiée en nature humide , cil vcuë de Mercure, r a r-
TANT VNE FVMEE comme D’VN env: ET laquelle FAISOIT VN son PLAINTIF,
tu 1 N a p a v r E s r x a r: x P n r M B. Cc propos confirme l’intelligence de l’ombre tene-
breufe,repreientant la iuitice diuine,par laquelle font produits pleurs 8c gemiiiemës : com-
me.le declare Iefus Chriii parlant des tcncbres extcricures , ou il y aura pleurs 8c griniico
mens de dents,voulant dire que les alitions 8c œuures des hommes,qui les conduifeut a ces
pleurs 8c gemiiiemcnts,font nommées œuures de tenebres,comme diét faine: Pol , Reict-
tons les œuures de tenebres,8c nous veiions des armes de lumierc: 8c ailleurs, Ne commu-
niqués pas aux œuures mimétueufcs de tenebrcs,& infinis autres lieux,par leiiluels noiire
iainé’ce eicripture confirme a Trifmcgifie,que les tcncbres font les œuures prouocquaus la

milice
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iufiice de Dieu,dont s’enfuit,que ceux qui ruinent les œuures de tenebres,qui iont les aâes
punis par la milice de Dieu , font bien clairement entendus par ce trille (on 8c plaintif, que
Mercure aeflimé fortir de celle tenebreufe Iuflice , pafiée en nature humide. Il a N s v v-
von ce [on plaintifiquifortoit destenebres, vu E vox x s ORTAN T D’rCEL L la, un s
p a o 1. A r 1 o N , ou bien non articulée ou dillinguée par motz &fyllabes, on M E s r M-
n LOI r Es nua LA v or x DE LA L v M r au, nous entendrons parce,que diracy aptes
Mercure,que celle voix fortant de la nature humide ( qui efi: l’omnipotence de Dieu , en la-
quelle s’efi trouuée la Iuflice foubs le mot de tcncbres , elioit le lainé]:- verbe Fils de Dieu:
En nous a cité donné par la bonté 85 mifericorde du pere, a noflre trefgrand befoin, à celle

que (a fainéte lumiere illuminafl noz tenebres, comme diét lainât Iean , c’ell lalumiere
ui luit aux tenebres,8c lainât Paul s’accordant àMercurea diét,de tant ue Dieu,qui a (liât

la lumiere luire des tenebres,a illuminé noz cœurs.Cefie lumiere donc Fortie des tcncbres
par la nature humide,efi le Fils de Dieu fauueur des hommes v, qui leura eflé donné incon-
tinent , 85 à l’occafion que l’homme s’efl laiiTé couller dans les tcncbres 85 leur puiilanee,

comme Dieu nous monflre clairement,par le mefine iugement 85 fentence donnée contre
l’homme , preuaricateur de ces commandemens , en laquelle incontinent que le crime full
commis , le bon Dieu fut plus ballé de prononcera l’homme (on remede 1que la punition.
de tant que parlant premierement au Serpent fufcitateur du crime , il luy diét que la femme
par le moyen de la femence luy briferoit la tefie,auant que l’homme receu: la fentence de
mort 85 mifere.Voila comment du peché ou œuure de tcncbres trille 8c effrayable, cit for--
tie cefie voix de lumiere Fils, de Dieu Redempteur du gère humain: de tant que le peché à
cité caufe de ce digne remede,que ce bon pere nous a donné. Celle voix donc du Fils de
Dieu qu’oyoit Mercure,luy fembloit dire ans prolation,à cauf e que fa foibleffe efioit trop
balle , pour entendre la parole de Dieu , duquel la plus frequente façon de parler , efloit de
faire ionir la voix de nuées ou fumées,en (on de trompettes,’tonnairres, efclairs. Et quand
Dieu ietta [on tefmoignage (parlant à Moïiè,Helie,& aus trois Apoilzres ) que Iefus Chrifi
efloit (on cher Fils,c’efl;oit de la nuée ou fumée, qu’il parloit a eux. Et cefie parole combië

qu’elle (oit ouye,ce neantmoins elle n’efi entëdue,que de ceux,qu’il plaifi au pere : comme

uâd Dieu le Pere declaire du ciel auoit ia clarifié,8c clarifier encorea l’aduenir Iefus Chrifl:
(son filz,autre ne l’entëdifi: que ceux qu’il pleull a Dieu. Car les autres n’auoient entëdu que

la voix du tonnaire, non la prolation des motz ou fyllabes, combien que Dieu eufiparlé 8c
prononcé, mais tous n’el’coient pas difpofés pour entendre le lainât verbe de Dieu, luilant

des tcncbres fumées ou nuées , de celte façon à eflé pour le prefent Mercure à cefle pre-
miere vifion, par laquelle Dieu le vouloit difpofer à receuoir la cognoiflânce de ioy , auant
(e manifeller à luy fi familiairement qu’il a faié’t cy apreszCefie voix donc qui efloit le fainâ

verbe de Dieu,fortort de la nature humide: cefl à dire Iefus Chrill (me: verbe filz de Dieu
Æternel, cit engendré 85 faiét du Pere Ætemel (duquel tous membres (ont vertus,puiflan-
ces, intelligences infinies, incomprehenfibles en façon de nature humide eonuenans en vn
total (cul 8c vni ne bien, par generation faiéte ÆtpmellemenLNous pourrions bien dire,
que par cefle v’ ion il fut monflré à Mercure la premiere origine de toutes creations , que
les anciës ont nommé Chaos,qui citoit ilru de l’infini thefor d’effence diuine, lequel ils n’ôt

cogneu pour tel,ains pour vne premiere malle ou globe efleué par nature,de laquelle ils ne
cognoiiToient l’auéteur.Ce theibr donc cit celluy duquel Dieu à faiét 8c formé toutes cho-
lès,ayant produiét de ies vertus 8c cirences incorporelles, les principes ( dié’tz elemëts, ma-

therielz, defquels (ont faiétes toutes choies corporelles , comme efiant feulle matiere en-
noyée ça bas , en cette nofire region élémentaire , pour d’icelle élire faié’t tout ce qui aura

corps en ioy ou matiere. Mercure à bien veu par celte premiere vifion la vraye fource de
toute creature, mais efiant encore trop grollier pourle comprendre,Dieu luy declairera cy
aptes plus familiairement, luy monfirant la matiere des quatre elemens chafcun en (a na-
ture,& luy reuelant plus à clair ce qu’illuy âbaillé foubs quelque obfcurité.
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A I S de la lumiere guo y? le panez V crée affaitporte’fitr eefle nature humide,
de laquelle le feu pur J’en Fada eantremont, car il (fioit aôîifi’vifle,z’y’leger:gv

1’ air efianr leger a juiui 1’ esprit montant de la terre (9* eau iufque: au feu , teflement

qu’iljêmbloit dire pendu a hala terre à l’eaufènt demeurée: confiefi: entr’ efler,

de maniere au? eaufe de l’eau la terre n’a p pa roifôit aucunement .- ce: chofe: efioient

meuè’: par le verbe S pirituel,qui eflaitpartéfier eux,iufèue: a 1’ ouye.

COMMENTAIRE.

LE fainét Pimandre aiant cy deuant propofé à Mercure ce grand (peâacle , commence
par celle bonté 85 beauté de lumiere vniuerfelle , continuée parla iufiice terrible 8: te-

nebreufe , conuertie en c’elle omnipotençe indeterminée 8c incomprehenfible , en façon
de nature humide, produifant les trilles fous 8c plaintifz, fortans de cefie fumée comme de
feu: qui citoient les executions de laiuftice diuine , 8: concluant par la confolation de celte
benii’te voix de lumiere , il donne à entendre à Mercure, qu’il cil: befoin qu’il foit attentif à

r cognoifire c’efie lumiere,côme il l’en exortera encore a: aptes. 8: our luy elleuer fou cl:

Holmr La

Çbau.
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(mon: diui-
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tafia.
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une.

prit l’interroge. M AI s n a L A L v M r un a 04m r? omme di ant, que pences tu qu’il
doit yllir de celte diuine lumiere, qui à commencé 8: finy cel’t fpefiacle , par lequel ie t’ay
monitré les beauté , bonté , grandeur, puiifance, iufiice , infinitude,8c miiericorde de Dieu
ne reliant pour ta capacité a te monflrer que les aé’tions,pour lefquellcs voir,confidere bien
ce que tu verras fortir de c’efle diuine lumiere . Lors Mercure voit L a s A r n c r v a a a n

di nevoixdelalumiere,qui inon- panna svn cura N nrvxn’ HVMIDE non
limitée , qui efi l’omnipotençe des infinies vertus 8c puiilances, aufqluelles ce fainô: verbe
commandoit, 8: defquelles il difpofoit à ion plaifir, 8: parle uel’ver e fiit produiét le glo-
be 8c maille nommée des anciês Chaos.Lequel combien qu’i fut materiel,f1fut il produiâ
inuifible du commencement comme faiét 8c crée de fubflance incorporelle, "prinfe des et:
fences diuines par ce fainâ verbe. Ce grand Chaos ou malle materielle produiéte par le-
fainét verbe , citant propofe’ à Mercure , parmy tant de chofes , qu’il a veu du commence-
ment, illuminées de celle grande 8c premiere .umiere, citoit fi confus,meilé 8c brouillé en
foy, que Mercure n’y pouuoir aucune chofe difcerner. A celle caufe le fainét verbe luy fifi:
voir, que par fa nature humide ou puiffances indeterminées,il auoit produiâ c’efle grande r.
maire, DE LAQVEL La LB PBV pvn s’en vo LA citant: purifié par le fainétverbc
en fa nature particuliere, fe trouua leger,prompt 8: merueilleufement aâifiou habille à fai-
re aérions 85 operations,pcnetrant fur toutes puiflances materielles. Ce feu pour fuiure fon

propre naturel, filouta promptement CON TEE M0 N T: CAR I L ESTOIT ACTIF,
v 1 s r a n r L a o 1 a a, pour foy faifir du premier 86 plus haut lieu de la region elementai-
re,8c enfermer en foy toute autre matiere,comme efiant le plus grand 8: puiflànt en aétion
8: operation. ET L’un ESTAN r ’ pareillement LEGIER A s vrvv L’as un du
lainât verbe, conduifantle feu en la place , 84 M o N r A N -r D a ce lieu ou il laiffoit le relie
du Châles, qui relioit, LA TER a a ET env I vsoxvns AV r av, 8: à cfléalllsen fon
lieu, r a L L a M a N r 03’: L s La M n L o 1 r àMercure voyant cefi ayrallervers le feu a s-
1 a n p a N v v A L v r atandu qu’il occupoit le lieu,qui efioit entre la region ou lieu don-
né aufeu,&lamalfequi efioit âdemeilera fçauoir LA un n ET L’EAV, 031 s on r
DEMEVREBS CON rvsns un TRE ELLES .Lefiluelz devrayl’efioient DE telle M a-

N IEEE vin A CAVSB DE L’EAV LA JERRE N’APAROISISOIT AVCVNEMENT
de tant quelle la couuroit 8: enuironnoit , comme citant plus legiere que la terre. Cr s
c HO s a s Es ro 1 En r M nus , cella dire, cesquatreelemens mefmesdufeuâc del’air,
citoient rauis d’vne fi grande puiifance p A a L a v a a n a s p r n I r v n L , ou l’efprit verbal,

on Es To u- vox-ra s vu nvx, &les conduifoitenleursvrayslieux&regions r vs-
qv a A L’o v Y E. Ce mot cit vne phrafe ou façon de parler Syriaque,difant qu’ilz efioient
meux iufqucs à lou ë , pour iuiqLics à pouuoir ellre ou s , omme il à couru iufqucs à l’ha-
leine, pouriufques ane pouuoir halener. Ces elemens clone efloient meus parle fainét El:

prit
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rit iufiues à louyë , ou à pouuoir dire bien ouys :mefmes que l’air de la nature cil: celuy

feul, qui faiét tousles fous ou bruis, que nous oyons en cette region elementaire.C’efl:
Eiprit de Dieu,qui efloit porté fur la terre 85 l’eau qui la couuroit , facordeàce que diéî:
Moïfe, (En; l’Eiprit de Dieu citoit porté furles eaux, qui couuroientla terre auât que Dieu

les defpartit. Gmfl 1-4SECTION. l a.

I mandre me dit : ne tu lienprinsgara’e,quefignifie cejljpeéîaele? I e le eagnoiflray

dit ie. cejIe lumiere (dit il ) ce]! me] , ton Tieupenjëe, plu: ancien que nature hu-
mide, qui reluifiit de: tenelrer. Et le Verbe Iuifint de la penfÈe , efi le fil: de Tien.
Quefenfieie il, il] ie? C agnelé: en cejle manie re,ee qui ruai t (fi oit en tqy,eefi le merle »

du S eigneur, maie lapenfie efl ’Dieu le Pere, qui ne [ent aueunementfipareæl’vn de

l’ autre , car leur vnion cil vie. I e te renrgraeer,dù ie.

COMMENTAIRE,

D I B v voulant en partie foy manifefier à Mercure,apres auoir arreflé fon cfprit 85 enten-
dement, la premierement difpofé par vifions difficillcs 85 obfcures , pour prep arer fon

intelligence 85 inciter la volonté ale mieux comprendre, lors qu’il luy plaifl: foy commu- obfiwigl a.
niquer à luy. Or donc P1 MANDE]! un DIT , As Tv BIEN PRINS GARDE :WWM "et
qu s ION tr 1 a en" s rumens? &confideréce qu’ilte manifefle. In LE co- :5;
a N o 1 s T a A r, D1 s r a, auec ton ayde.Cel’te façô de parlera cité fuiuiedu Syriaque par le si]?

Grec, qui dia ie le cognoifiray,pour ie le veux cognoiflre,ou ie le defire cognoifirezentens
donc que c a s T a Lv M r a n L, n r CT 1 L, en laquelle des le commencementtu as veu
toutes chofes côuerties,qui tant te deleâoiët a voir, c a s T M o r T o N n 1 a v, en qui tou-
tes chofes font, 85 qui ne puis dire veritablement exprimé par aucun nom, combien que à
toy ie me foys nommé p a u s sa à caufe que dans celle penfée habite la plus grande per-
feâion que tu lâches, 85 en celle la l’homme lçait, cognoifl , iuge 85 entend refider toutes ç
vertus fpirituclles 85 diuines, comme intelligence, iugement, difcretion , volonté , 85 plu- Panique]
fleurs autres, parlefquelles toutes chofes fcnfibles 85 corporelles font fubiu guées , comme Dol”; fl:
eilant les plus grandes puillances tenues en reuerence 85 admiration dans l’efprit humain. il: f
A celle caufe nous ne trouuerons eiirange , fi Dieu parlantâl’homme à voulu prendre le , , a
nom de la feule chofe,que l’homme peut 85 doit plus reuerer 85 admirer , entre toutes celes 3;": fig:
qu’il cognoilt , qui cit celle penfée ou entendement doné âl’homme , fur toutes creatures margay-

’ e d’efire reuerée , en tant que c’eii l’Efprit de Dieu, qui fous ce terme luy cit commu-
nicqué : car fi Dieu parlant à nous fe vouloit nommer d’vn nom, qui lignifiat entierement fa
vraye nature,comme tous noms propremët impofez doiuent lignifier, nous ne ferions ca-
pables de l’entendre , à caufe que corruption ne peut poifeder incorruption , 85 ce obflant
les antithefcs qui font de nous àluy. de tant qu’il eft infini , ne peut eflre comprins de nous
finis: ce perfaiét, de nous imperfaiéts : celle intelligence,de noflre ignorance: celte bonté, Jntitbefii
de nollre malice: fou omnipotence, de noflre ùnpuiilance :iâ continuelle aâion, de noflre mm”
oifiueté: fon infinie lapience , de nollre folie : fa parfaiéte beauté,de nofire fi foible iugemët: mm
comme il cil efcrit,auec le diifolu traié’ce de religion,auec l’iniulle de iuilice,auec le coüard I 13". ls-f

de la guerre , auec le mefchant,de la vertu , auec le pareifeux de longue befoigne , en fin ne &le
t’amufes à fes confeils. C’efi de tant que l’imperfeé’tion , conferée à la perfeétion , n’y peut

faire que mal,85 au contraire (ce qui nous cil bien neceilaire) la perfeétion conferée à l’im-
perfeâion , la peut bien fouuent horrifier : 85 fi nous vfons de noz penié es félon noilre de-
uoir,nous cognoifirons qu’elles tiennent tant des effences diuines,que la clef d’elles,qui cil: L’bfm qui
la volonté,fera totallement conioinâe à Dieu, comme le dié’t fainét Pol : qui le deleé’te par mafia:

for] homme interieur de la loi de Dieu, 85 fert à icelle felon la penfée :85 au contraire felon en une! a
la chair85fes concupifcences à la loy de peché , delà s’enfuit nofire ruine : car nous auons 3:; d
tant familieres noz penfées mal employées , que bien fouuent nous penfons que ce font ’ ’
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qualitez particulieres propres à nous,85 de nous,fans confiderer (venant de plus haut) que
noltre penfée el’t vne vraye eifence diuine , qui nous cil commife pour la conduire ala gloi-
re,loüange,feruice,85 obeiifance de Dieu,à la charge d’en rendre compte , 85 d’eilre iugés
par iceluy.Ce faiét cil clairement reprefenté par Iefus Chrili,en la parabolle des talens , 85
autres. C’efi donc moy,qui fuis celle penfée, diét le bon Dieu, qui fuis p L v s A N c1 E N ,
(Un N A T v a a H v M 1 D E, c’eil: à dire, la caufe plus ancienne que l’effaiét,ou bien comme

dit Salomon, que fa fapience , cit plus ancienne que fes oeuures,tout ainfi cil Dieu plus an-
cien quel’infinitude de fes aâions 85 puiffances, reprefentées par nature humide qv 1 cil
fortie r. E L v I s A N T La a s T a N En a E s de la Iullice diuine.del’21uelles vertus(par Poppe-

ration du verbe fpirituel) font fortis les clements 85 principes de nature E T L a vs a n a
LVISAN T DE LA PEN sua EST LE r1 Ls un Diav, qui veritablemcnt reluit en
celle penfée diuine,par la fapience du Pere etemel,qui cil en luy. C’efi celuy de qui lalu-
miere illumine tout le monde(remp1i d’œuures tenebreufes, par l’eifufion de fon fang, cô-
me fainét Ieanle tefmoigne: il citoit veftu d’vne robbe femée de fang , 85 auoit nom le ver-
be de Dieu.C’eli ce fainét verbe luiiant, que Mercure difoit reluire des tcncbres , qui a illu-
miné noz penfées , comme le diét laina Pol, Dieu qui a dié’t que des tenebres la lumiere

luifoit, il ailluminé noz cœurs , il avoulu nommer la lumiere, voire qui illumine tout hom-
me venant en ce monde , comme nous pourrions penfer , à caufe que toutes les vertus ou
eifences de Dieu,que nous penfons élire plus familieres à noz fens,c’eii la lumiere,laquelle

nous efiimons concepuoir auec la veuë corporelle feulement.Car de toutes autres vertus
ou effences diuines,nous n’en penfons comprendre aucune auecles fens,comme feroit in-
telligence, fapience, charité, puiilance,beauté,bonté, continuelle aé’tion,85 infinies autres,

ui appartiennent a la fistule conce tion ou cognoiflance de l’efprit, ou penfée de Dieu mi-
fie en l’homme,non des fens,à cauig qu’elles n’ont en foi aucune couleur,gouii, fenteur, fon

ou forme corpor’elle,qui puiffent efire iugez par les fens : dont s’enfuit que nous pourrions
penfer, la (cule lumiere eflre celle de fes vertus 85 elfences,qui peut efire reçeuë , conçeuë,

85 fentie par noiire veuë oculaire,comme l’vn de noz fens corporelz. A uoi nous deuons
bien prendre garde d’abufer de la grace que Dieu nous faié’t,ne prenâs l’eëiôt ourla caufe

qui cit plus grande : 85 croirons que lumiere e11 vne yraye vertu de Dieu,par quelle tou-
tes chofies font manifellées à l’homme corporelles ou intelligibles , 85 eilant vne fienne ci:
fence , n’efi aucunement fubieéte au iugement ou perception des fens corporelz ou mate-
rielz,comme tropindignes d’vn fi grand hôneur.Mais l’elfaié’c de celte digne caufe,eii per-

mis à la reception 85 vfage des fens corporels : comme nous deuons confidercr , combien
que la lumiere comme caufe nous face voir leschofes vcuës , qui fans elle ne le pourroient
efire. Ce neantmoints nous n’auons celle puiifance en noz fens , del’apper euoir par no-
flre veuë occulaire,de tant que s’il n’y a matiere corporelle , fur laquelle elle fixe fou effaiét
pour nous apparoir,il cil hors de nofire pouuoir de la concepuoir à l’oeil , c’eft de tant que
la veuë de tout animal n’a autre obieét que couleur, 85 lumiere n’a aucune couleur , dont

’ s’enfuit qu’elle n’efi fubieâe à la veuë.Mais au contraire dirons,que toute veuë cil fubieéle

à celle iàiné’ce vertu de Dieu : car fans lumiere laveuë ne peut concepuoir l’obieé’t en la

couleur , par ainfi elle demeure perdue,vaine , 85 affopie , combien que fans la veuë 85 (ans
obieét la vertu de lumiere demeure toufiours en ion effence : 85 pour en fairevvne for-
me de preuue à noz fens, nous confiderons que les rayons du Soleil entrant par vnptr-

l tuis en vn lieu obfcur,ne peuucnt efire veuës,s’ils ne batent quelque obieéi matericl, fur le-
uel citant a’liis font voir lediét obieâ : 85 s’il ’efloit pollible qu’ils paffaflènt tout au trauers

ans rencontrer aucun fubieét materiel,ils ne pourroient eflre veu2;nonobilaiit que aucuns
penfc’roient voir les rayons paflants en ce lieu obfcur fans obieé’t ,quand ils voyent dans
iceux rayons,les atomes 85 poudre que l’air remue continuellemët là où il s’en trouue. Lei:
quels atomes 85 poudre font corps materiels,fur lefquels le rayon de la lumierc s’allier , qui
cit caufe que les atomes font veuz 85 non la lumiere. Parquoi nous conclurons que celle
diuine vertu ne peut élire aucunemët comprinfc des fens corporels en fon eifence, ains feu-
lement fes effaiâs,gettés furies chofes corporelles 85materielles,de tant plus grande enefi
la fourçe 85 origine,qui efl en Dieu , que celle qui a efié commife au feu , Soleil, 85 autres
corps,comme le Createur cil plus di ne que la créature , 85 moins fubieéte à la perception
des fens.C’efl la premiere lumiere de iquelle parle Moïfe,auant la crc ation des luminaires,

qui
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ui eft la mefine qui aparut à Mercure , produifant la voix 85 lainé): verbe Fils de Dieu eter-

nel.Ce feut celle qui aparut en Iefus Chriii trâsfiguré,85 en luy mefmes aparoiffant à lainât :4132?
Pol En larefplandeur du Soleil.Cefle diuine lumiere donc efioit le Fils de Dieu luifant de "gaga
la penfée diuine,qui a cité dia lumiere,à caufe qu’il nous a communiqué toutes chofes,f0it dia lumen
corporelles eliant noilre refurreé’tion , ue fpirituelles , citant le vray falut 85 vie de l’ame. (rima-0.70

Mercure prenant grand plaifirà ce propos , comme rauy 85 fans Confideration d’honneur
ou reuerence,demande à Pimandre, tu E s’EN s v 1 T 1 L, ou bien quoy plus, p x s 1 E.
Aquoyluy efl diét, co o N or s EN ers T En MAN 1 15R E, oucequeietevoisdireApres
auoit declaré la vifion à Mercure,par laquelle Dieu s’efl en partie manifefié à luy , il le veut

preparer à recepuoir fa manifeftation , auantqu’il paire plus outre , 85 la grande preparation
que peut auoit l’hôme a cognoiflre Dieu , c’efi defe cognoifire foy-meimes,à celle fin que 99°17’"
parla cognoiffance des vertus que Dieu à commiies en luy, il cognoiffe fa bonté premiere- î’ÂÏ’fi’

ment , 85 confequemment l’obligation qu’il a àDieu , des grands biens qu’il en a reçeu , 85

ourle faire commencer à cognoiilre foy-mefmes,85 qu’il n’a rien de foy , ains des eifences

diuines, il luy dit, CE 0371. vorr ET 01T EN TOY, C’EST LE VERBE Dv 5121- www-,6,
c N E v n , c’eft à dire la vertu qui eli en toy,par laquelle tu vfes de tes fens,de veuë,ouye,85 ohm manu.

autres,ce n’elt pas chofe qui te foit propre 85 feparée de Dieu :mais c’efl le fainéi verbe du

Seigneur,la lumiere duquel illuminât ton cœur,donne à ton aine la liberté d’vfer, 85 le pou-
uoir d’employer toutes aétions de tes fens,defquels vfirnt tu diras que tu fais tous tels viages
en Dieu,non en toy,côme (liât lainét Pol, parlant aux Philofophes Areopagites, Dieu n’efl Jfl.17.f
pas loin d’vn chacun de nous,nous viuons 85 nous mouuons en luy, 85 y auons noflre effen-
Ce.Si donc nous fommes,viuons,85 nous mouuons en luy,il cil: bien ailé d’entendre que ce-
fie puiflauce 85 vertu qui voit 85 oyt,voire 85 qui faiét en nous toutes autres aétions , cil luy
mellites. Car comme nous verrons,Dieu aydant,cy aptes ,l’homme eft compofé de deux Compojirion
parties,qui font matiere 85 forme. Matiere cil de fon propre rude, indigefie, immobile, in- à Mm"
fenfrble,receuant toute puiifance 85 aétion de la forme qui luy cil appliquéez85 celle forme hm”
font les vertus 85 ellences diuines,qui continuellement operent en la matiere toutes aâiôs
de vie,mouuement 85 effence,comme lainât Pol l’a cy deuant dié’c,iouxte la nature du vray

auâeur Dieu,continuellementagent 85 operant fans oyfiueté. En cefi efiat la matiere cil O "me".
cogneuë viuante,mouuante,85 operante,non de fa vertu, mais bien par les aétions de Dieu miam en
qui luy font appliquées auec l’infufion de l’ame,ce donc qui voit 85 oyt en toy , cil: le verbe flh°5f:à È"

du Seigneur. MA 1 s L A diuine p E N s E E, qui fournit 85 adminiftre toutes aétiôs 85 ver- F
tus de ta performe, EST D1Ev PÈRE, 031 N E SONT AVCVN EMEN T SEPARE’I.
L’v N D E. L’iw T a La, ains qui eûfort conioinét âce qui voit 85 oyt en toy: c A a L E v a
v N r o N 85 conionétion E s T v 1 E, par le moyen de laquelle tu as reçeu toutes tes vér-
tus 85 eflicacesÆt le Fils de Dieu qui efi voye, verité 85 vie, cil aulfi meime chofe auec fon la". un
Pere: 85 qui le voitil voit aulIi fon Pere. Le fainâ verbe donc 85 Dieu, Pere 85 penfée n’ont
aucune lèparation,ains font mefme conionétion de vie : comme Iefus Chrifl le tefmoigne, Dit! 1""
Côme le Pere a vie en foy-melines,ainfi a il donné au Fils auoit vie en foy-mefmes,c’cfi que
par celle mefme vie,il fe declarent eiire mefme choie,ou bien pour déclarer plus familiere- P
ment ce paflàge,85 felon la compofition de l’homme , nous dirons, ce qui voit 85 oit en to ,
c’efi le verbe u Seigneur , par la prudence duquel toutes aétions 85 vertus font diflribuées
enla compofitiô de l’homme,reçeuës de la puilfance de celle penfée, Dieu Pere tout puiiï
fant,85 mifes en œuure, par la beneuolence du fainét Eiprit , à caufe de l’amour qu’il porte à
celle diuine creature,85 ces’trois ne font aucunement feparées en la compofition de l’hom-

mgparleur vnion par laquelle ils demeurent en l’homme,c’ell vne des principales effences
diuines appliquées à ce fubieét poqr la conferuation, qui efi vie, par laquelle la puiflancefii-
pience 85volonté,font conferuées en ce fubieé’gcomme eifences diuines appliquées,du Pe-

re,Fils 85 fainét Ef rit,pour le rendre excellent,85 tellement coniointes en luy par vie , que
icelle luy el’tant o ée, celle compofition ne peut plus y refider,ceiïant l’vnion de vie,par la-
quelle la penfée,iain6t verbe,85 operation,font conioinétes en luy,85 par ainfi l’vnion de ces
effences diuines en l’ho’mme,confifle en la vie. Mercure ayant reçeu celle fainâe doétrine

dubonDieuduydit, La TE ,EEN vs GRACES, un in.
S E CT -
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Outerfbù p rend: garde a eefte lumiere, au la cagnoit bien. a’ifint ce: ebofis il re-

garda contre mqy par con long temps, tellement que ie trembloit ejlonne’ defifigu-

refluait aprer qu’ileut remuëfim regard,ie cary en ma penfie rune lumiere en puifl
jante: innumerablerfif l’armement eflrefaiéî ina’efin] : (ale feu,enuelopë par tres-

grand’puiflance , efire contraint? de tenir certain lieu. voyant ces chafis,ie les a J
ronfla’erëerfi carafe a’erparole: de Timana’re. -

COMMENTAIRE.

M E a c v a E ayant rendu fes graces au parauant que Pimandre luy monllre plus auant de
fes aétions,il l’aduertit pour le rendre plus preparé,luy diiant T o v T E r o 1 s ho Mercu-

re, PREN Ds bien GARDE A ce que le t’ay dié’t de CEsTE LVMIERE, 85 confide-
re la grand vertu : ET L A co o N o 1 s 81 E N : affin que voyant ce qui luy deuoit lors
CleYC montré,ne l’el’tonnall fi fort,qu’il en perdit le iugemët, donnât Pimandre ceft aduerv

tiffement,Mercurenousdit, DrsAN T cEs c110 sEs, x L REGARDA CON TRIE MOY
Put VN Lo N o TE M vs, D’VN REGARD TELLEMEN T furieux, 03E quelqueal:
feurance que Mercure cuit reçeu deluy au parauant,il fe contrainét a confeilèr, r E T n E M- ,

Cm3, fifi a L o 1 s .15 s T o N N E D E s A r10 v a E. C’eliOit que Dieu monflrort à Mercure quelque
dompté le f... preparation de lès rigoreufes purifances,qu’il tirOIt hors pour dompter la plus furieufe,pu1iï

fante,habille,penetrante,85 aétiue,de toutes fes creatures,pour le domptement de laquelle
il en preparoit vne beaucoup plus grande 85 vigoreufe.C’efioit le feu tres-fubtil,vaillant, 85
aétif,entre tous les elemens,nyant aâion fouueraine fur toutes aétions de matiere , n’ayant
par deifus luy aucune puiffance,que la rigueur des puiflances diuines : comme quand Dieu
fufpendit l’aétion du feu fur les trois enfants en la foumaife,par la puiifance abfoluë.laquelle
confiderée par Mercure durant le temps de ce regard qu’auoit ailis fur luy Pimandre,le cô-

xaion a: traingnit a trembler , 85 non fans caufe , car Dieu uy monilroit vn plus grand feu que l’ale-
fitffib’îfl”: mentaire,par lequel il le vouloit dompter.De ce feu cit rendu tefmoignage , quand le peu-
h"... ple d’Ifrael reip ondit à Moife, Ie n’omy plus la voix du Seigneur,85 ne verray plus ce tres-
Exod.18.e grand feu,aflin que ie ne meure.C’eitoit bien à Mercure pour trembler de la veuë 85 feuere
fîremblenfie aparenqe, qui aifoit mourir le peuple. Oeil ce que Dieu difl à Moïfe, Tu ne me verras
’1’ "mm point: car l’nomme ne me peut voir 85 viurc,c’eft de tant que cette matiere qui cil en l’hô-

"M’ 534 me,en laquelle font ailis les fens corporels 85 matcriels,comme la veuë 85 ouyë , efiant cor-
ruptible 85 fubieéte a mutations 85 menterie , ne peut faire ce tort à l’efprit de Dieu , qui efl:
dans elle , que de s’auançer tant d’entreprendre fur fon eflat naturel , de comprandre Dieu,

fans fuccomber abandonner fon cfprit, comme indigne d’auOIr fanât c’ell efiat, attandu
sa. a tonn- l’infirmité de fes imperfeétions,comme dit (me Pol, L’homme animal n’aperçort les cho-

fes qui font de Dieu : maisl’homme fe doit contenter d’aperçeuoir auec fes fens exterieurs
,,c,,,,,4’ 85 corporels,les œuures materieles de Dieu,pourles raporter à l’homme interieur , qui par

la COntemplation des œuures CXterieures de Dieu,conceura en fa penfée , 85 parle rapport
des fens iugcra les aé’cions,vertus, effences, 85 puillances de Dieu , parlefquelles ces opera-
tions exterieures ont efté bailies,85 ne pafferont les fens plus auant,un de côceuoir ce qui
cil materiel,pourl’apporter au iugement donné àl’homme, pour fur ce raport contempler,
cognoiltre,louër,glorifier,85 mercier continuellement Dieu , furfes bien-faiâs 85 merueil-
leufes aétions.Mercure dôc ayant quelque tëps fouffe race tremblemëgde frayeur qu’il re-
çeut par le ferme regard de la feuerité de Dieu,preparant les forçes fuffifantes a dompter ce
vaillant feu,fufl aucunement foulagé, 85 diét: M A1 s A p a E s qv’r L E v T a E M v E s o N

REGARD f1 afpre contre moy,lors 1E vox EN MA PEN sEE, VN E Lv MtEnE en-
uironnée 85conllituée EN Pv L s s AN CES 1 N N v M un L Es, c’eiloit celle ,qu’il auoit
veu des le commencement,en laquelle Dieuluy auoit commandé penfer, 85 bien la confi-
derer,à caufe que celte vifion que Dieu monl’trOit à Mercure, n’efloit corporelle , ains fpiri-
tuellc,ou en penfée : de tant que fes fens eiloient affopis. Mercure efioit plus preparé à voir
à l’entour de celle lumiere ,telle diuerfité de vertus 85 puiflances,qu’il auroit pieu àDieu

choiv

Dan. ;.d.
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choifir,foit nôb reinfini d’eipdgœ bien tels chariots de feu qu’il fit voirâ Helilée,pour le fe-

courir côtre le Roy de Syrie,ou autres puiifances qu’il vouloit em loyer àfon a6tiô. Mercu-
re voyoit aulli vu tres-grand ornement, 85 preparation, pour dreilaer 85 ordonner L a beau
M o N D E, 85 ceil ornement n’eftant encore rengé 85 difpofé en fou ordre, E s T a E r A r c T

1ans aucun terme ou limite,que nous apellons 1 N D E r I N L , attëdant à dire ordonné, ren-
gé,85 difpofé par le Creatcur en fou ordre. Cefl; ornement cit appellé monde de ceux ,qui
auant auoit cogneu celle grande beauté,ont impofé ce nom à certaines autres chofes. plus
baifes,comme principalemët aux ornements des femmes,qui de tout temps ont vfé de ces
luperfluités,85 quelquefois à autres ornements : 85 à celte femblance voyant Mercure celle
grande preparation d’omement , pour dreifer ce tant beau monde, il l’a nommé ornement,
dont le monde a prins le nom iufqucs à noz temps. Il refloita difpofer cefl omemët en fou
rang: ET lors Mercure voit L E F E v elementaire fi grand 85 uilfant, inuincible de tou-
te puiifancemateriele,efireenuirouné, EN VELo PIE, 85 pre. é un TRI-18 CRAN DE
vertu 85 p v r s s A N c E, quelles forçes qu’il cuit , il en trouua de plus vertucufes 85 aétiues,
qui citoient les forçes fupernaturelles 85 fouueraiues , que Dieu employoit àla creation 85
difpofition de toutes chofes , lefquelles contraignoient 85 reiferroient ce grand feu, par fi
grandeviolance,qu’il Es TO1 T forçé 85 coN TRAIN cr DE TEN In fonpropre85CEa-
T A r N L 1 E v, qui luy efioit deliiné par celte plus grande puiffance diuine, v o Y A N T c E s

CHOSES, 1E LES Aï CON SIDEREES, A’ CAVSE DEs PARC LES DE P1 MAN DRE.
qui des ce commancement luy auoit dia: , prens garde à celte lumiere , 85 la cognois
bien: carceitoit celle lâ,qui conduifoit les vertus 85 puiffances miraculeufes , ou fupematu-
relies,dont Mercure demeuroit encore furprins en partie de fou grand efionnement ou ef-
fray,difant ce qui s’enfuit.

SECTION. 8.

V rant que i’ejlaie en mon effannement, il me die? de recbefitu a; veu en ta pâlie

l’exemplaire de la figure plu: ancien que’le principe infini . C e: chofe: me dit?- Pi «

mandreJerprineiper de nature(d;fle)dontfint il: Venm?Aquqy de recbefil rejpô’a’.

Te la Volonté a’e Dieu:la’quellefiifie du verbe,&: voyant ce bel ornement , .2 imité,

fillantfin mande par je: mefmesprincipes,&fimplerfimencer.

COMMENTAIRE.

VRANT bJE L’ESTors EN MON’ ESTON N EMEN-r à fçauoir de ces grandes
puiilànces 85 vertus,qu’il auoit veu preparer pour domter ce puiflant feu , 85 ayant veu

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

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

RECHEF, Tv As VEv EN TA pEN s EE, oubientu asconiideré &bienpoifé en ton
entendement,le merueilleux EXE M p L A 1 n E que ie t’ay faiâ voir,lors que ie t’ay regardé

fi ferme,85 par fi 103g temps ou tu pouuois veoir toutes chofeS,tant eternelles que tempo«
rel,lesfutures 85 pa ées,85 qui t’a fi fort citouné,que tu en tremblois.As tu bien entédu que
c’eit l’origine 85 deifein D E L A vraie r 1 c v n E de toutes chofes,85 par confequent la re-

prefentation à ta penfée de ce Dieu merueilleux , les contenant par fes fouueraines vertus
85puiflan’ces. Ce diuinexemplaire eft p Lvs A NcrEN (Un LE en 1 N c1 pE oucom-
mencement de toutes matieres, qui doit puis aptes élire 1 N E L N 1 85 fans terme 85 balty
par la nature humide,que nous auons diét n’eftre fi ancienne que la lumiere, qui cit penfée.
Et Dieu eternel, c’eft que l’operatiou cil precedée par fou operateur,qui auec celle opera-
tion àbafiy en la matiere produiéle de la volonté de Dieu,tout le grand monde enfemble le
petit qui cit dia le Mycrocofmedefquels feront purgés pour dire rendus infinis,comme le
tefmoigne farinât Pierre,du grâd monde auquel habitera Iuflice,85 le petit qui cit l’humain
feta purgé parla mort 85 reiurreétion de Iefufchrifigpour élire rendu fans reprehcnfion en
[ès trois parties,d’Eiprit,Ame 85Corps,en l’aduenemët de IefusChrilLCe à efié dans celte

- lumie-
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lumiere que ie t’ay faiét voir fes grandes vertus 85 puiifançes,qui deuoient dominer,renger
contraindre , 85 ordonner les principes elementaires, crées 85 commencés pour durer infi-
niement,comme Citant fes puiifances plus anciennes 85 a6tiues qu’eux: 85 c’elt celluy la le
vray exemplaire de celte premiere 85 ancienne figure, qui ne peut ellre comprifç entiere-
ment d’homme mortelzmais l’efp rit bien dedié à Dieu,cll capable d’en receuoir vue bonne
partie,telle qu’ilplaiit à Dieu luy en communicquer,felon qu’il fe trouue difpoféè85 c’efi ex-

emplaire ou figure ancienne eit celle,qui à produiâ de fes propres eifences incorporelles,
ce globe, malle , ou chaos , dont font fortis les quatre elemens principes infinis de toute

.. matiere,qui par confequent ne font fi anciens , que ce diuin exemplaire dont ils font iffus.
Mercure voyant que Dieu fe rend plus familier à luy,commence à lby r’aflèurer,85 comme
à caufe de ion citonnement, n’ayant bien retenu le paffe’, il reprend parole 85 refere
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CES CHOSES, ME DICT PIMANDRE, LIES PRINCIPES DE N ATVRE, DIS-Il,
D o N T s o N T L L s VE N v s. Comme S’il difoit, I’ay veu feigneur,que tu m’as moni’tré

vue niaile,de laquelle tu as feparé ce grand 85 puiflant feu : i’ay veu que par tes puilfances
fouueraines , tu l’as contrainâ: 85 rengé : i’ay veu ton cfprit conduire au deifous de ce feu
l’air fi fubtrl 85 fpacieux : il relie encore das la malle l’eau 8513. terre meflés enfêble, defquels

quatre tu veux faire tous principes de creatures elementaires, corporelles, ou materieles.
le te fupplie me declairer de quelle fubliancefont venus ces principes,ou elemens de na-
ture,ou de quelle fource ils ont prins leur origine 85 vraye eifence, A ogr or « D E R E c u En

IL me RESPOND , DE LA vOLONTE DE DLEv , LAOJELLE accompaignee 85
s A 1 s 1 E D v fainét v En n E fils de Dieu , que nous auons diét dominer 85 efire porté , fur

cette nature humide des vertus 85 puilfances diuines,85 lequel verbe mouuoit ces elemës
de fi grand vertu 85 puiffance,qu’ils pouuoyent eflre ouis,les difpoiant 85 ordonnant en l’e-
flat 85 ordre qu’ils deuoyent tenir cy aptes, pour l’entretenement 85 vie des creatures. Ce-
lte diuine volonté donc accompaignee du aine); verbe , à confideré dans ce grand exëplai-
re( qui à cité moul’tré à Mercure en fou effroy,85 qui full monilré à Moife en la montaigne,

E T v o Y A N T c E n E L o a N E M E N T citant en la perfeétion, qu’il deuoit auoit, de tant
que dans ce fainét cxemplaire,toutes chofes futures iont reprefentées à l’intelligence eter-
nellement,telles qu’elles feront à l’aduenir. C’efl exemplaire full auili monfiré à Dauid 85

Salomon pour le bafiimcnt du temple, 85 la fuite:comme il cit diél: que Dauid donna à Sa-
lomon fou filz la defcriptiou du porche 85 temple 85 autres chofes , 85 peu aptes Dauid cô-
feife toutes chofes luy dire venues de la main de Dieu, affin qu’il entendiit toutes les œu-
ures de l’exemplaire. La diuine volonté voyant celle fi grande beauté du mon de dans ce
fainét exëplaire,clle A 1 M 1 T E, 85 felon qu’il y ei’toit contenu , r Ai s AN T s o N on N E-

M EN T 85 MON DE omede toutesfesparties. un SES MES M Es PRINCIPES, enten-
dons principes de la diuine volonté accompaignée du verbe , lefquels ont prins 85 tiré ces
commencemës,dont toutes matieres font creées,de le urs, fubflâces incorporelles,ou effeu-
ces diuines,85 matiere inuifible,côme diétla Sapiëce,qui font les vrays principes, ET s 1 M-
P L E s ou pures s E M E N C E s de toute creature.C’efl: ce qu’a dit S.Pol,Par oy nous entê-
dons les fiecles auoit efté compofés parle verbe de Dieu , à ce que de ces chofes inuifibles,
fuifent faites les vifibl es, c’cfi l’œuure de la volôté de Dieu faifie du faim verbe. Car ce faine

verbe en toute operation cit accompaigné du Pere , comme le dia laina Iean , Mon Pere
demeurant en moy,c’efi luy qui faiét les œuures , lefquelles il produiâ par fou fainét verbe,

foient materieles,intelli ibles, ou fpirituelles. En celle maniere donc tous principes 85 ele-
ments materiels font yiêus des effcnces fimples , femences 85 principes du farinât verbe 85
volonté de Dieu. En l’exemplaire Grec nous auons trouué femences d’ames: 85 ellimans
que pour la vicinité des «licitions «luxât: lignifiant d’ames, 85 4:17.51! lignifiant (impies : le
tranfcripteur ignorant la fentence auroit facilement prins l’vn pour l’autre. Toutesfois pou-
uanr eflre que ce mot 40945511 plairoit a quelque leéteur pour femence d’ames,nous dirons,
que la volonté de Dieu auec fou verbe , imitant l’exemplaire etemel , abafii fou monde par
fes mefmes principes 85femences d’ames :de tant que toute creature citant compofée de
matiere,que nous verrons tantofi feparerde Dieu , 85 de forme,en laquelle giflla vie 851’a-
me,gouuernant toute creaturc,comme nous le dirons,-Dieu aydant,plus amplement. Ces
principes de toute matiere,qui feront defpartis en quatre,eufemble l’origine 85 femence de
l’ame,cOmmife ala conduiéte de toute creature,font tous yifus de ce grand Dieu , paria v:

I ’ iont
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lonté,ioin&e au lainét verbe,pour lallruéture 85 compofition de les creatures,85iad-
mirables œuures. Et en celte maniere , nous y pourrions entendre femences dames,
aulieu de. (impies femences, de tant que 85 la matiere, dont font compofez tous corps,
85 la femence de tout’ ame infufe en icelle, prennent tous leurs principes , 85 origine en
Dieu,parle moyeu du fainâverbe, comme nOuS le verrons plus amplement,Dieu ay-
dant,au dixieline Chapitre : toutefois l’autre intelligence femble plus conueuir à l’ef-

cripture.

SECTION. a. I ’85?
A I S penfée , Tien abondant aux deux fixer , eft’ant raie w lumiere, com-
me auéîeur a produit? auecfon werbe l’autre penjËe operante. laquelle effant

’Dieu de fluât d’efirit, a baflifept certain: gouuerneurs, comprenantz, par leur:

cercler le mondefenfiblexy: leur dflofition e51 nomméefatale deflinée. .

COMMENTAIRE.

MER C v a E continuant fou langage de philofophie, nomme, celle penfée diuine, a- mon: du.
bondant aux deux fexes,ou bieumalle 85 femelle ,par l’ancienne façon de parler, "m’a

laquelle il continuera encore cy apres,voulant exprimer puifiance , ou difpofition d’ope-
ter , ou mettre en elfeâ par aétion 85 operatio’n , il vfa de ce mot feul , qui. fignifie en celle ç
langue difpofé au deux lexes,que les Grecs appellent envumot femblablement épin- a? U
r63nAoç. C’efi à caufe qu’il entreprend en tell: endroit, de declairer le plus graud85 pro- com: piaf-
fond propos de tout fou œuure , c’ell: la procedance du fainâ Ef rit, que l’Eglife de Iefus Œ’ Mn-

Chrilt tient proceder du Pere85 Fils ,verbe eternel. Acefie eau c COmme philofophe a» "i
nant declarer l’aétiou , il declare la difpofition de l’auéteur par ces paroles, MAI s celle
p EN s Et, qui el’t DIEv ABON DAN T , difpofé 85 prouueu de tout pouuoir de pro-
duire , comme - A v x D E vx l s E x E s ellants en luy , 85 de luy difpofez a produite chofe
femblable à foy. 85d’auantage celle mefme penfée E s T AN T Dieu, v 1 E ET L v M 1 E-

n E, c o M M E Ave T Ev a de vie 85 lumiere illuminant toutes châles ,comme nous a-
nous diét, A PRODVICT AvEc so N lainât VERBE, Fils 85 fecond fubieél: , de la
Trinité, L’A’v TEE in E N s E E ’o p E a AN T E, qui elt le tiers fubieâ en vue efience de diA a

trinité. LAQVELIE penfée fecoude, ou autre Es TAN T DIEv DE EEv ET vD’ESl A
p n 1T :"c’ell’ à dire,â laquelle cil particulieremcut commife la dotn’matiou du feu 85 de Lefi’ineï Ef

l’efprit ,qu’il prend icy pour vent ou afpiratiou, par ce que celle autre penfée cil diaco-
crante , à caufe de quoy les deux plus grandes mitions cogneuè’s des hommes , en puilï i

fance 85 difpofition d’agir,qui fout le feu 85l’efprit, ou veut,luy font attribuées , par lefquels p

il faiâ communement fes mon 85 operatious en toute matiere. Voicy vue diuine con- Concorde "a
horde , entre ce grand Mercure 851’Eglife de Iefus Chrili , qui diâ en fainü Iean , Quand a???"
le confolateur fera venu, que ie vous enuoyeray du Pere ,l’Efprit de verité, qui proce- a,
de du Pere: Et ailleurs parlant du mefme Eiprit, Toutes choies que monPerea,iont Ian-:14-
miennes , à caufe dequoy i’ay «un: , que celt Eiprit prendra du mien , 851c vous annonces lm” Ml”

ra. Par ces paroles Iefus Chrifi tclmoigue le benoifl une: Efprit proceder du Pere, 85 kW", if,
tenir pareillement du fieu , comme Mercure l’a dia: , auoit clié produiôt par la penfée Dieu pris prend:

Pere,auec fou verbe Fils eternel, auquel toutes aâions,vertus,85 puilfances font com- dçxfmù’
munes, comme Iefiis Chrifi l’a en ce lieu tefmoigneé .Et lequel faine? Efprit cil mefme
chofe, auec le Pere 85 leFils , commeil cit efcript, Ils font trois donnant tefmoignage au I.lun.5b.
ciel, le Pere, le Verbe , 85 le lainât Eiprit: 85 ces trois font vu. Ce faiuét Eiprit donc a elle Lffiàfiëft
ara Dieu du feu , 85 de l’Ef rit par Mercure,de tant que les aérions 85operatious vifi» SÏfm’Ê’Z

bles,que Dieu faia en ce as monde par ce une operateur,for.t faiâes en feu 85vent’, l’illim-



                                                                     

trin-1.3.4.

.18. sa.
4.1Üg4 b.
Marin. 3 t.

ç 3.Rgg.i 9.:

Efaje- 66.1.
Joan. r4. la.

u

Crwiort des
corp: «1:50

par leEfiirit.

Lufifegou-
rumeur: n’îie

5 pluvine: que
fier lefinjible y

Monde fenji
à

Le: fipe ab
En!" de];

. cipal.

Somfipt son

. munfim
comprifu son
sa mêlions ce

lejla.

i Monde irise!
and»

161 l SVR LE. PIM-ANDRE DE
ou alpiratior’i’,cornxne l’apparition qu’il fifiâMoïfedans le builfon enfeu, qui ne huiloit

au builfon. Et quand le fainél Efprit fut;enuoyé par Iefus Chriltaux Apolires ,oc.lut en
vent’vehemc’ur , 85 langues de feu vifible. Et quand Dieu rauilt Hclie , ce fut par vntour-
biIIOn ’85 chariot en feu. Et le Baptefine que lelus Chril’c nousapromis,c’elt en lainât

Efprit 85 feu. - Et quand Dieu fc- montrait Helie, ennoyant deuant foy PElprit ou vert
brifaut les pierres , 85 ruynant les montaignes, illuy montra quele fainét Eiprit vient en
vent,commotion,85 feu,85 finalement lugera en feu,commc diél Efziie. Celainâ El-
prit nous full promis par Iefus Chnll,pour demeurer eternellement auec nous,85 aptes fut
exhibé 85 l’elt tous les iours. C’efi celte fecôde penfée produite par Dieu le Pere premiere
penfée, 85 le farinât verbe fou fils auec toute puillance diuine d’opération. Laquelle A pro-
duiâ, a A S T r, 85 crée de fes elfences 85 fimples femëces intelligibles , s E r T c E a T A L N s
c o v v E a N E v n s , ou redents, auquels elle à donné charge 85 cômandement, d’enuirouner
lalfphere materiele compofée des quatre eleme’ts,les, C o M p a E N A N s p A a L E v ri s c E E-
c L E s , 85 mOuu’cmants à eux Ordonues parce lainât operateur,f1necefiiaitesqucrparaucu-

ne autre quelconque pudiènce, ilsne les puilfeut changer,celfer, muer, ou altererzà
celle fin que par ces mouuements 85 diuerlité d’afpeéts, que ces reâeiirs,ou gouuer-
neursietteront fur 85 entour de la matiere 85 region elemcntaire , foieut ennoyées, ou
produiétes aétions diuerfes,85 par confequent diners 85 infinis effeâs en nombre , par
l’employ des vertus 85 aérions, qui leurs font commifes de leur Createur,eu pur mini-
llere, 85execution de fa volonté ,loy , ordonnance , 85 commandement general. Lequel
miniltere 85 execution de loy diuine, faiâe par ces refleurs , fera cy apres nommée
fiatum’par les Latins , ou bien dcl’Linéc par celle langue. Etde tant que Mercure (liât,
que cette dilpOfition, puilfance de minillere , ou execution baillée à ces gouuemeurs,
s’efiend feulement fur L E M-o N DE s E N s 1 a L E ou materiel, nous dirons qu’il

a deux intelligences de monde, affinoir le fenfible, qui ne comprend en foy queles
chofes materieles 85 fubiec’tes au ingement 85 comprehenfion des fens corporels ,qui
font orgauifez dans - les corps de tous animaux : 85 à caufe de la fubieâion qu’elles
ont à la loy 85 vertu des fens, elles fiant diûes feufibles , connue tout ce qui cil dans
la regiou elementairc , 85 compoféc des clemeuts. Et d’auantage , tous ces mefmes
reéteurs,85 autres creatures celelies de leur efiat 85 condition, en tant qu’ils font fub-
ieâs ala veuë , qui cil vu des premiers ficus c0 orels. Toutesfois combien qu’ils
foieut materiels , ils ne font fubieéts- à leurs difpo nions: finon en tant que l’vn quel-
que fois fe- trouue en telle difpofitiou de fou aôtion 85 mouuement , qu’il fortifie ou
alfoiblili l’efleét de l’efficace de fou compagnon. Parquoy ils n’ont que celle puilï
lance en l’elfeôt de leurs mâtions, 85 non fur leurs corps ou mouuements 85 adion à
eux commife, par laquelle il la peulfent perdre ou alterer en leur vertu, mais en leur
elfeét feulement. Ces fept refleurs ou gouuemeurs , font ces corps immortels, que .
nous nommons les fept planetes , lefquels Mercure s’elt contenté de mettre en l’or-
dre de leur creatiou, comme les principaux ayants celle charge :combien-que par ce
mefme lainél operateur, il en ayt ellé creé vu fi grand nombre d’autres, qui font tou-
tes les eltoilles ,Ou alites des cieux,ayants en partie mCfinCS charges, que ces fept gouo
ucrneurs,non toutesfois fi uilfantes ,85 prochainesnde nous. Parquoy Mercure s’ell con.
tenté d’exprimer les chc z de l’aétion,luppolânt 85 efiimant, que foubz le nombre de
ceux là , nous entendrons les autres auoit cité faiâs par le mefme auâeur : 85 à mefmefin,
qui cil d’employer leur aftion 85 minillere fur la regiOn elementairc,a mixtions,muta-
nous, generatious , corruptions , croilfauce , diminution , alteratiou de qualitez , efmotion
de matiere a diners ’appetits , 85 inclination a diuerfes mitions 85 pallions ,tant que ce qui
leur cit fubieéît 85 obeifiant (qui eltla feule matière) le peut porter. Parquoy i12’font duits

auoit difpofitiou 85 puilfauec, laquelle fe nomme fait»: ou delliuee ,lurlaleule matiere
85 ce qui en eli bafii 85 compolé,que Mercure a nommé le monde fenfible, comme
fubieéi: au iugement des fens . Le monde intelligible ail prins pour les vertus85 pull1
lances diuines, commifes au ciel, alites, 85 créatures , de quelque condition qu’elles
foie’nt,pour faire executer , 85 acomplir les adions, qui leurs lontcorrmiles,lâ 85ou
il plant au lainât operateurleur Createur , par la loy de leur infiitution . Il l’appelle

’ intel-



                                                                     

MERC.TRIS. CH. I. SECT. 1x. ’ 17
intelligible , comme eliant fubieé’t 85 difpolé a ellr’e COmprins , couçeu , iuge , 85
entendu par la feule intelligence 85 penfée,que Dieu a mile en l’homme,àl’oppofite
du fenfible , qui n’apartieut qu’au iugement des fens , comme couleur, fou , froid,
chaut, doux , amer, dur,ou mol,85autres infinisiugements,apartenants aux feuls fens
corporels. A celte caufe l’vfage du monde feufible aparticut au corps 85 fens corpo-
rels ,rudes ,85 materiels,n’ayaut aucune puilfauce de s’eliendre plus auant. Au contraia
re l’vfage de l’intelligible ,appartientàl’intelligeuce ,85 autres Vertus ou effeuces diuines,
mifes en l’homme, qui par l’ayde 85 moyen d’icelles contemple Dieu en fes vertus 85
cffinces,eliendues furles roprietez de toutes creatures: 85 admirant fes dignités , lcloüe,
le glorifie , le mercie , 85 alement commande (parla vertu de celte diuiueiutelligence,
qui luy cli commife)à toutes chofes materieles, 85 en difpofé comme de la chofe que
Dieu a mis en fa difpofitiou 85 fubieétion de fou liberal arbitre , des l’elfeét 85aé’ce de la

creation: dont s’enfuit, qu’il elt de tant plus grand 85 digne , que l’vfagc du feufible, com-

me lc Createur l’elt plus que fa creature. Et de tant que l’homme citoit accompaigné
d’vne plus noble 85 digne compagnie , que le corps ou maticre , qui citoit l’intelligence 85
Eiprit de Dieu mis en luy , la dignité de cefie vertu diuine a exempté la matiere de l’hom-
me, de la fubieé’tion des refleurs 85 gouuemeurs du monde fenfible ou materiel.A cau-
fede quoyl’hommeà ellé faié’t humortel,iufques à ce que fou defaut l’en a priué : 85

DE v a operatiou , aétion, ou D I s P o s 1 T 1 O N , donnée aux fept gouuemeurs, fur toua
te matiere 85 creatures corporeles , contenues dans la region elementairc, E s T N o M-
M E E E A T A L E D E s T r N E E , 85 d’aucuns necellité. Mais de tant que Ces diétiousfitum
deltinée 85 necelfité , ont cité mal prins de plufieurs , tant anciennement,an deça pende
temps , dont s’en elt fuiuy infinité d’opinions , produifants beaucoup de maux , 85 aulfi que

le defaut de la vraye intelligence de ces trois diâions , qui ont mefme figuificaticu,

. . ,. . 0
nous pourrort empefcherla cognorfiance de lintentiou de ce traiété :nous declarerons’
quelque partie de la nature de fatum , pour paruenir a plus facile intelligence, de ce, que
cy aptes nous dirons. Nous deuons entendre que celle aétion 85 difpofition, que le filmât
Efprit à donné aux corps celefies fur toutes les creatures ,qui habitent en la region cien
mentaire , eli nomméefatum, defiinée, ou nccelfité :de tant que celte loy 85 Ordonnance,
que Dieu leur a defiiné, Clic finecellaire , 85 l’efiat en cll faié’t fi relo1u , qu’il cil hors de ton:

te antre puillance de changer,ou alterer tant peu ce foit,les voyes, lois,- 85 afiious ,qui
leur fout commifes , par ce trefpuillant lainât Eiprit. A eaufe de quoy ne pouuant faire ana
tres mouuements,ou aélions, que celles, qui leur font ordonnées : ils font (lias auoit leurs
lois , 85 aétions neccllaires: 85 l’aétion 85 vertu qu’ils ont , cit par ce moyen diéte necelfité,
ou deliinéeL’on pourroit dire , que cell ordre n’a ellé fi necelfaire , qu’il n’ait ellé troublé

du temps de Iofué, que le Soleil arrelia , 85 du temps d’Ezechie , qu’il recula , 85è la mort
de Iefus Chrifl , qu’il s’obfcurçit, 85 autres. Nous dirons que celte puilfance,quia rompu
l’Ordre 85 mouuement celelte , n’eli autre,que cell e,qui l’a infiitué : laquelle ellant feule, 85

par delfus toutes puiffauces , 85 qui n’ell en la main de creature quelconque , mortelle ou
immortelle ,ne doit elire comprinfe parmi les puillauces ordonnées de Dieu aux creatu--
res: 85 qui plus eli , excedant toute puillance de nature , comme nous dirons cy aptes, elle
ne peut ellre comprinfc entre les puilfances ordinaires de Dieu: dont s’enfuit,que ce qui rea
liftera à toute autre puillance , qu’à celle là , peut efire facilement diét refil’tcr à toute puilï

fance , pour l’honneur 85 reuerence que nous deuons à fa dignité , de ne la comprandre
au nombre des puiffances ordinaires de Dieu , données ou commifes à fes creatures , par-
quoy dirons neceffaire, comme ne pouuant ellre rompu par aucune puilfancc ordinaire
de Dieu,que nous nommerons cy aptes nature. Sur celle necellité ou difpofitionirreuo-
cable ,commife à ces fept gouuemeurs , fur les corps inférieurs, plufieurs ont quelquesfois
penfé celle tres-dan gercufe Opinion , à fçauoir , que fi par celle difpofition neccflaire , vu
homme le trouue prelfé 85 induiâ par diners influx de qualitez , que ces alites excitent
en fa matiere 85 perfoune, àfaire quelque mauuais aâe , il fembleroit qu’il ne deuroit s’ef-

forçer à s’en defendre , attendu que quelque puiffauce que Dieu aye donnée àfes creatu-
res ,voire ny à nature, clic priuée d’empcfcher cefi’ aétion. Parquoy ne voyant aucun re-
mede, s’il s’en trauaille, il n’a pas bon iugement, ains le doit lailfer agar ales plaifirs 85

2

Collation dû

mondeb1: a l’intelli-

giblla

L’imam à?

mande a rou-
- ses ebofi: par

vertu de [on
intellig: mi.

La dignité

de flamme
exemptoit de
la deflinécfi

naine.

fatum dejilb
née à morfil

si declairlea

Infini ce.
Efiye. ; 9 ba
Luc-.1. 3 f.

Le: piffai:
ce: ordinaire!
de Dieu ne
comprenait
lafitpremh

Curïefite’ fief

la defllne’e fifi

sale.



                                                                     

f ll i insin18 . SVR LE PIMANDRE DE ici
d, vanitez .I Nous dirons à celle obieétion , que veritablement vu homme n’ell pas lège
kdeflinée. d’entreprendre, par quelque forçe ou puilfance de Dieu,quiluy fort communiquée,de

rompre la necellité,85 aétion, que l’afire ou fatum faié’t en fa performe, comme ellant
aâiou non comprinfc foubs fes aétious, ou puifiances à luy commifes. Car le defàut Prix].
cipal,qui feroit en celuy, qui feroit celte entrepriufe , feroxt outrecuidance de Pourron- Plus
que Dieu ne luy’ auroit ordonné , 85 aulfi faute de fe cognorllre , comme n’ayant com.

prins l’homme ellre de double nature , mortele , 85 immortele ( comme nousdirons, Dieu
aydant,cy apres)il aura prins l’homme , pour le feul homme corporel , qui veritablcmcm
cit fubieâ àreceuoir par necelfité,toutes aérions des gouuemeurs fur la matiere, fur la

pemnhfb quelle leur puiffance cil ordonnée. Parquoy s’il elt feul corporel,fans aucun remede,
sale domine il obeyra à la deliinée, qui en fou endrorétlrra ventablement necelfaire. Maisfil’hom-
ami" me cil: prins 85 entendu en toutes fes parties, 85 diguitez , c’eftà dire ,Ien fa principale par-
" n tic immortele , qui cit l’homme elfential , interieur, intelligible , immortel, 85 diuin , com-

bien que celte necelfité prelfe 85 induife, ou incite fa matiere par fou aétiou , à quel-
que mauuais elfecÎt :cefi effeét ne peut ellre dié’t mauuaife œuure ,fi elle n’eli aduouée,

ratifiée , ou refoluë par la volonté , qui cit le princ1pal membre de l’homme interieur,
fur lequel les fept gouuerneurs n’ont aucun pouuoir, uy lut toutes les autres vertus 85 cf
fences diuines ,defquelles cil accompaignée l’image de Dieu, en l’homme elfential,
85 intelligible, ou fpirituel 85 interieur. Parquoy à quel, elfeét, que le corps puille el’tre

945,4, fi- incité ou prouoqué, par ces necellaires aérions , li la volonté n’y confent ,il n’y peut auoit
"le. M 0°."- viçe ny offeuçe. Et d’auantage , combien que le corps ou matiere de l’homme , ne puiffc
cuiter l’aétion de l’aine, influant par neceflité fur fa perfoune, n’ayant aucun pouuoir fur

mon: mm la volonté,dc tant qu’elle u’elt fenfible, ou materiele, ce nonobfiant il cit garn par
5"""58’b”” delfus toutes creatures,de l’intelligence , 85 autres Vertus diuines , defquelles l’vfage cit

commis à la difcretion, 85 libéral arbitre de fa volonté ,qui n’elt fubieéteàla déliinée: 85

par lequel vlage il a diners moyens, non d’empefcher l’aaion,qui ne s’addrelfe qu’au
corps , mais bien de diuertir , empefcher, ou r’adouçir l’effeét , que celte aâion veut pro-

duire en la volonté. Car comme nous auons di&,les aétiousmefmes des allres,empell
hmm à chent la violence de l’elfeé’c l’vn de l’autre. Parquoy ne gilt qu’à ellire le temps, auquel

tu". a..- les mouuemens , caulans dures aétions ont leurs elfeéts empefchez par autres, caulans a-
"tlldeflim’t étions contraires: ou bien fçachant , que toutes vertus de Dieu necelfaires aux viuants,

v font diliribués aux creatures , il gilt en l’homme creé de Dieu,d’apliquerles creatutes ro-
prcs à r’adouçir la violente aélion de l’allre,au temps 85 lieu requis pour empe cher
l’effeé’t mauuais ,Ou fortifierle bon, 85infinis autres moyens,qui font tous fubieétsàl’in-

telligencc de l’homme , pour fccourir fa liberale volonté , contre les allants de la matiere,
fufcitée par fatum ,"coutre fou repos 85 perpetuele felicité quelquefois :lefquels moyens
l’homme a perdu auec l’innocence . Nature nous donne exemple fort euident en plu-
ficurs belles brutes,u’ayants autre conduittc que fou benefice,85 continuel foin. Car

Prudent: il: lors que le brut fe trouue prelfé de quelque defaut, que fa matiere fouffre, nature le cou-
duit au lieu, ou raifon 85 intelligence doit conduire l’homme, qui s’en veut ayder, comme
bru. ildoit: c’elt à fçauoiràfou remede,foit à vue herbe , pour medecine, contre quelque mal,

foit les oyfeaux a aualer des pierres,foit aulli,comme,il ell dié’t des Hieroglifiques,le
filence oportun, fignifié parles oyes fauuages , fubieétes a caqueter , qui naturellement tra-
uerfant les monts habitez d’aigles, prennent vne pierre au bec durant celle trauerfe , pour
ne caqueter 85 titre prinfes parles aigles, 85 infinies autres prudences de nature exercée,
aux animaux bruts , lefquiélles l’homme doit excrçer, parle moyen des vertus diuines en
luy commifes , foubz la liberté de la volonté 85 arbitre , pour felon iceluy les employer , ou

Quark al’obeillance des concupifcences ,ou bien à celles du fainét Efprit, qui continuellement
follicite le falut de l’homme. Les concupifcences follicitent incellàmmeut les fens,qui

participent auec l’aine, pour adonner favolonté , aux elfeéts procurez par les aétions de la
.1. un. dellinée : 85 ce pour attirer l’homme ala voye du brut, quine fçait autre chofe, comme
5"": materiele on lubieéte àla matiere , fur laquelle les aâions de fimim font ordonnées. Cel-

le la nous monfirc que l’homme ellant en liberté d’adherer àcelle part, qu’il luy plai-
ra des concupifcences , ou lainât Eiprit , il peut armer fa volonté de fes diuines ver-’

- tus l
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tus commifes foubz fou arbitre , 8c fiir lesquelles n’y a puifiance quelconçie de fi-
tm, ny autre. que celle , qui les luya commifes, 8c ainfiarmé peut facilement refifler -
( non fans combat ) aux aé’cions de fatum , fuieitation des fens par concupifcen-
ces , 8c autres fuggefiions . de Sathan contre fil volonté. Lefquelles combien qu’elles u,
ayent moyen 85 pouuoir de ieéter leurs aâions fur la partie materiele , 8c l’homme ".4225"
corporel , 8c inciter la volOnté , 86 la conuier , ce neantmoins il n’eil en eux de la farfatum.
pouuoir contraindre , ny la priuer de liberté , fi elle veut incliner vers le fainâ: Eiprit. 441941:
Or citil que la Loy de Dieu s’adrefle totalement à la pure ô: liberale volonté , par ce (qu’el-
le commande aux aâions de la perfonne,defquelles elle cit comptable : 8: ne s’adre e pas à: non a la-
à la matiere, ou homme exterieur 8: corporel: comme Iefus Chrill la declaré diiant : Ce mimai
qui entre par la bouche, ne falifl pas l’homme,mais ce qui en fort venant du cueur, mauuai- Mmb.’l’ à
fes penfécs , adulteres, larçins , prenant en ce lieu le cueur pour la volonté , qui le trouue ’ i
comptable de tous les biens-faiéts ou mal-faiâs de l’homme. Voila pourquoy il l’a exem- Pou a,
ptée du pouuoir de fatum,affin qu’elle n’aye aucune excufe l’egitime , ’auoir mal em- Dia .13»;
ployé les vertus,defquelles Dieu l’a accompaignee: 8c qu’il a foubfmis à (a difpofition,pour "5"" 31”75

a la ieruir 8c fccourir en fes aé’cions , contre l’ennemy pourfuiuant des le commencement la "à
ruyne 8a deflruôtion de l’homme,par le moyen des concupifcences , s’il luy peut perfuader
[on intention, 8: obtenir le confentemët 8c refolution de (a volôté.Et de tant que plufieurs
abufent d’vn paillage de l’efcripture, qui dit : Dieu cil celuy, qui œuure en vous le vouloir 8:

le parfaire,concluants,que Dieu damne (a volonté fans nofire confentemët,nous dirons en
cell endroit,quel cil ce vouloir. Le S. Eiprit cil dia: nous donner la volonté,quand par in- a a r
(pirations de diuerfes cognoifrances 8c intelligences, il follicite 8c admonnefie la partie fpi- zéïdnîol:
rituelle de nollre ame,de le retirer des concupifcences de la matiere 84 adhererà luy. C’efl «5° Efirï’. ,

l’occafion qui a meu Iefus Chrifls de nous enuoyer aptes faPaifionJon une Eiprit , diiant
Celuy la, citât venu,vous portera refinoignage de moy. Ce que fainâ Pol inter rete, (nie Ï
celuy mefmes Eiprit porte tefmoignage à nofire Eiprit,que nous fommes fâs de Dieu.
Tous ces tefmoignages de l’amour que Dieu nousa , rapportez par le farinât Eiprit a nofire
ame,n’efl ce pas airez pour luy (ufciterlavolonté d’aymer Dieu , 86 laiflèrl’abus des concu-

pifcences? Oeil la façon que Dieu parl’operation de (on fainé’tEfprit obferue, anous ex- Opcmm du
citer la volonté àbien faire,à ce que par ces fiequentes admonitions 8: belles intelligen- 5-fëli’rü a ’

ces,l’ame dône le confentement de la volonté à ion heureux confeil.Ce n’eil pas donc que 6533:4?"
nous deuions penfer , que Dieu 85 [on (me Eiprit nous donne la volonté fans noftre con-
fentement ,ou bien mefpriiants fes admonitions, qu’il nous contraigne à vouloir le con-
traire de noflre arbitre. Car telle operation faié’te en celle volonté contrainâe, ne feroit a.&cg.2.4.do
acceptable deuant Dieu, qui defire chiadons du lien propre &liberales , 8: non contrain- ’
&es,de tant que contrainé’ce n’a puiflânce fur l’homme interieur,accompaigné de l’Efï

prit du Seigneur, qui luy aporte vrayeliberté,comme le dia [aimât Pol, Là où cil l’Eiï 2.01.34.
prit du Seigneur,la cil liberté.C’ell la liberté que Iefus Chrill nous apporte, nous deli- 6m44 ’
urant de celle ignorance , par laquelle nous auons toufiours cité entre les mains de l’enne-
my , 8: de celle ignorance nous a deliuré Iefus Chrill , nous donnant fou iainét Eiprit, qui
nous endoé’crine , de forte quenous n’auons plus lieu d’autre ignorance , que la volontaire,

qui nous cil fi libre, que rama Pol di& , que le vouloir gift en luy , mais non la perfeâion.
Ce vouloir donc qui gift en fainât Pol , s’il cil adonné au fainét Eiprit , il f: trouue prefl a le-

mettre en Oeuure , iufqucs en perfeâioni, par ce paflàge, C’efi Dieu qui opere en vous le pbmpl 1 1,,

vouloir 8c le parfaire,pour la bonne volonté. Voila commentleyouloir libre gifi en nous, l
des la creation &infufion de l’ame raifonnable, mais par ce ue ce vouloir n’a forçes fuffi-
fautes en l’homme materiel, pour eflre misen œuure de per?e&ion: le lainât Eiprit donné a Dia. le g
à l’homme,efl celuy,qui reçoit ce libre vouloir de l’homme , 86 iecourant fon impuifraxice, "’7’ "’ "m

il met en œuure,il execute,il faiét operer-parfes lainâtes vertus ce bon vouloir , iufqucs en l
la perfeâion qui luy cil requile :vray efl: qu’ilveut que l’eleôtion vienne du liberal arbitre
donné à tout homme,à ce que par celle eleâion de bien ou mal ,il puifle iufiement ellre
iugé , comme il difi desle commencement à Cain , L’apetit du peché te fera fubie&,&tu
domineras furluy: 8c 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 ayabt donné des le
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commencement liberté d’employer nollre volonté,il ne la nous a pas deipuis citée , mais
voyant que de nol’tre malice , nous l’employons fort mal , il nous a donné, par le moyen de
(on (ainét Eiprit , vne cognoiflance ,fecours , 86 continuelle admonition , qui ordinaire-
ment conuie 86 fulcite nofizre liberale volonté , d’incliner de fa part, citant preil des l’in-

clination du conienteinent, de la fortifier, mettre «en œuure , 86 la paracheuer en toute
perfection , tant qu’elle continuera de pendre 86 incliner de fa part.Dont nous pouuons
conclure,qu’il n’y a bonnes ou mauuaifes œuures , que celles qui (ont faiétes de propos de-

Ë’S’û’t 3’ liberé , 86 confentement de volonté. Saintït Pierre tient reloluëment cef’t aduis,dans les re-

m. cognitions de lainât Clement, De tant, dit-il, que l’homme ne peut eflre blafmé ne recomo
[mm-5 pence de ce , qu’il auroit faiôt par contrainéte. A cefie caufe ie ferois d’aduis, que l’homme
c’mflùnm ne s’endormift pas tant en fes menus plaifirs , s’attendant que le laina: Eiprit luy amene le

vouloir de bien faire,contre la liberté qu’il a de l’employerou il voudra: mais ferois d’aduis,
qu’il deliail les vertus 86 aâions du lainât Efprit,qu’il tient liées par (on arbitre , 86lors fifi le

guet aux bonnes 86 fainâcs penfées qu’il amene àceux , qu’il voit preparez ales receuoir,
86 qui deliberent incliner leur volonté à les fainéts confeils 86 inipirations , 86 les fèntant ve-
nir , incliner de toutes les forçes le vouloir , 86 l’entretenir toute la vie de celle part , entrant
en l’exercice, 86 doôtrine du lainât Eiprit: 86 le continuer iufqucs en la perfeâion , que la
verité nous a promis vfant des chofes materieles pour (a finie necefiité,86 foubs celle eipe-
rance continuer ce combat iufqucs, à la fin. Voila donc comment la difpofition des re-
fleurs,ou bien fitum,n’a aucune puillance,que l’aâion’qu’elle faiét fur la matiere ,laquelle

efl: veritablement neceiraire, mais non l’effeét, qui par celle action cil fouuent produiôt en
l’ame de ceux , qui n’y (ont gueres vigilants.Lequel effeét peut facilement ellre diuerty par
les vertus intelligibles de l’homme,comme volonté,vigilance, foin,prudence, 86 autres, fur
lefquellesfatum n’a aucun pouuoir , comme nous oyrons cy aptes quelquefois dire à Mer-
cure.L’homme non adultere,ny homicide , fouffre fatum, comme l’adultere 86 l’homicide:

De tant,di& il,qu’il ne peut cuiter la qualité de la tranfmutation , qui cil l’aâion qui le fait]:
fient fatum en la matiere,ou pour dire mieux,la traniinutation des qualitez apliquées à la matiere , non
"www" plus que l’efFeél: de la generation : mais la mauuellie, qui ne touche que l’intelligible , peut

ellre euitée,par celuy qui cil polledé de celle diuine penfée. C’eft à caufe ue l’action ce-
lelle n’a puiflance de contrainéte , que fur la matiere , qui ne faiét qu’incitercla volonté à pe-

iché, fur laquelle l’aétion celefte n’a puifTance que d’induire, conuier, ou incliner, 86 non de

, contraindre. (me dirons nous donc,fi les actions des fept gouuemeurgs’addrdlants com-
ffm munement à la matiere de l’homme , luy excitent concupilcence 86 le prouocquent à mal?
«a mule S’enfuiuroit il qu’ils deuilent efl:re diâs , 86 eflimés de leur nature mauuais? 86 par confe-

"d’ quem Dieu inculpé de les auoit faiôts tels,ferort dia auoit faiél: mauuaife œuure,quiefl
hmm. 4 à hors de la raifon:car il cil CfCl’lPQŒlf toute creature de Dieu cil bonne: 86 ailleurs, Il abien
Mm.7.4. faiâ: toutes chofes. A ce propos noustdirons , QI; toute creature de Dieu cil bonne de a .-.
am” l nature : 86 fi. bien l’afire , par (on influence, rouoque l’homme àmal, il ne peut pourtant

l dire (liât mauuais:de tant qu’il n’a aucune même de mal faire, en la quelle feule gifi le vice
if: de mauuailtié. Et d’autre part , la creature celefle, qui n’a aucune opinion ou volonté , con-

’ p... auoit tinuant fes actions 86 mouuemens , qui luy (ont ordonnez de Dieu , le trouue fouuent par
M"- mefme influence faire bien à vne creature 85 mal à l’autre , en mefme temps.dont s’enfuit

qu’elle , en (on propre , ne peut dire chargée d’aucun defaut,ou malice , mais plus-toit en
cloîtrent dire chargées les creatures, qui parleurdifpcifitionpu indifpofition , conuertillent
la bonne action de la creature celefle, en on’ou mauuais effecfl :86 de fai6t nous ne voyons

à www. fifouuent les animaux priuez de raifon , 861iberté de iugement , foufiir mal des creatures
fi," un," celeflzes,v01re ny toutes antres creatures v1uantes, comme l’homme, qui conduifant mal fa
m1714". t3: liberté d’arbitre ,fe rend indifpofé ar (on indifcretion 86 fubieâion de lès plaifirs,areçe-
ç": uoirl’aâion de la creature celefl’e a fou proffig86 mal viet des dons deDieu.-à caufe dequoy
corrompant il en faiû ion dômage,86 couure par la negligëce,imbecilité, 86 ignorance,racine de toutes
"mm . miferes, le defaut ou malice , que l’on imputeroit ala creature celelle , qui en eft totale-
Éf’ ment immune, 86 deliure. Il y a aulli vn plus commun defaut , qui rend l’homme vain-
mu a. fi]. cu en fes puifiances incorporeles 86 intelligibles , par les puiflances - fatales 86 delti-

nées fur les chofes fenfibles 86 materieles feulement. Oeil quand l’homme defirant fuiure

a en celle
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en ceile vie fes concupifcences 86 plaifirs corporels , s’adonne 86 rend tellement fubieét-
aux chofes materieles , qui de leur nature 86 condition font iubieéles à la deilinée fatale 86
fept gouuemeurs fe trouue tellement obligé à la matiere , 86 rendu fubieâ à ies imperiea
étions 86fubie6tions , qu’il ie trouue par forçe de ion premier deifaut, iubieâ 86 obligé à la
difpofition de fes gouuemeurs 86 leur puiiiance fatale.comme s’eilant affubieéti à celle ma-
tiere,fur laquelle ils ont commandement: de tant qu’il cil certain que l’ailre ayant puiilànce 6’!)wa
fur les choies materieles 86 corporeles , fans doubte il dominera tout ce qui leur fera fubiet. fà’fë’zf
Or cil il que l’ailre trouuât la volonté de l’homme indifcret , aifubieé’tie à celle matiere,à la- [lm

quelle il commde,il ne peut faillir de s’aifeurer : que tant qu’il cômandera fur ceile matiere,
il cômandera pareillemët fur celle volôté qui luy avoué ion obeiilance, Côme S. Pol le tei-

moigne , Ne fçauez-vous pas, que vous elles ierfs de celuy,à qui vous suez exhibé voitre Kami!
femitude?Si donc l’hôme par ion indifcretiô s’eit exhibé feri;86 obligé à la côcupiicence ma

teriele,il ne faut qu’il s’eiînerueille,f1 la puiiiance fatale difpofant de celle matiere 86sz alle-

chemës,difpofe pareillemët du ieruice de ce panure mal aduiié.Et c’eil le plus frequant de-
faut,86 auquel il nous faut plus auoir l’oeil : car les ail eâions des chofes materieles,86 leurs
dependances qui font gloire, hôneur, 86 deiîr de reputation,nous preifent en ceile vie beau
coup plus,que la contemplation des choies diuines 86 amour de l’hôneur 86gloire deDieu.
Nous conclurons donc, que ces creatures celeiles, efquelles cil commife la deiline’ e , n’ont
en elles aucun vice ou deifaur,mais elles font leurs mitions felon qu’elles trouuent la matie-h
re, 86 les choies iubieâtes à icelle, difpoiées à la receuoir : 86 en celle difpofition de matiere J
giil le deffaut ou vice,f1 aucun en y a: 86 non en l’aétion de la creature celeile, de foy bonne
86 creée en la perfection.

104SOudainemmt le merde de rDieufèrtit derprincipe: de Tien , 414m: cantre 54.!,
pour lepur artifice de naturejyxr’cfî combiné? à [4 penjËe quarante , de tant qu’il

la] (flair de mefme (fleure: (djinn demeurez!" ciment: de nature tombant: contre
b.a.fim raifin,pourjêruir defiule mais".

COWMEJLTAI’KE.

DE tant que cy deuant nous auons dia, que la volonté de Dieu auoit prins auec ioy le
farinât verbe,86 de ces propres principes 86 femences auoit baili fon monde : nous di-

Ions maintenant , que sov-DMN au en r que LE SAIN CT VERBE DE. D1 av eut
dei parti fes principes ,ailauoir les legiers , comme le feu 86 l’air contre mont, 86 les pefants,

commelaterre86l’eaucontre bas: il sonrir 86fe retirahors pas par x cr p ES un
D1 av A L AN r s co N r n a au, n’y laiilantaucunevie,ame ,nyraifon, à celle fin qu’ils Dieu un];
Enfilfint86fuiientdeilinez po va r a .PVR AR TIF 1c a ne N A’rvn a , quand il leur
feroit commandé par le laina verbe de produire creatures , par fes mixtions , generations, un".
cranimutations, 86 comptions. E1 ce fainétverbe 5’135 r c0 N 101 N T. A l. A P EN-
s r a o p a in N r a, comme il cil dia du Fils,qui opere toutes œuures que faiétle Pere, 86 tu». 5..
ce parl’eipritoperant, DE TAN r qv’i L LV1 as r01 r coëiiential,ou ne M Es ne i23-
s a n c a, c’eil auec le Pere premiere penfée,à ce quele fana verbe joint à l’Efprit de Dieu

operant , eompofailent en emble ,86 ordonnailent tout l’ordre de nature, a r s o N r n n-
MEVREz LBS 15an au rs na N "vu eilans feparez de leur vraye fourçe,detoute
vie, raifon , intelligence , 86 mouuements rudes,indigeiles, T o M B A N s c o N r a a n A s,
s AN s a A! s o N , fins mouuement, ou fentiment, p o va s en v I a à nature’d’ele-
ments,86 D E s a v i. a M A r i a a a, deilinée à receuoir routes formes qu’il plaira au con-
duâeur luy imprimer,par la colation 86 raportemët de fes lainâtes graces 86avertus en icel-
le,foit generations , corruptions , mutations , renouuellements, ocultations,86 autres puiiï
lances ou aé’cions de Dieu,par lefquelles il luy plaira , produire infini nombre de creatures,
fur ce fubieôt 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 fes diuines puiilances,cômiiES à fes créatures

celeiles’86 immortelles,dependâtes de la feule prudence 86volôté diuine.De ce propos de-
pend toute la côpofition ou creation de toutes creatures,leiîluelles eftât generalement cô-

oiées de matiere, 86 forme,il eiloit neceifaire pour rëdre la matiere feparée de forme,qu’-
elle fuit deinuée de toute aé’tiô 86 vertu diuine, que Mercure côprend en cell endroit foubs

:5451? 5,]: ce mot de Raifon : lefquelles aâiôs 86 vertus diuines côferées à celle matiere ainfi défiiuée

mdmâdc de raifon 86 vertu,luy feruent de forme en toutes créatures qu’elle reçoit a côpoier. A ceile
DM. 1 cauie Dieu la feparât de toutes aé’tions 86 vertus,eil aurait à dire,qu’il l’a feparée de toute for-

t me:86 non de vray feparée: car elle n’en auoit iamais cité accôpagnée eilât matiere,mais eft
demeurée,ou a eilé laiifée fans aôtion, vertu, forme,ny raifon,ne luy demeurant aucune di-

nité de toutes celles,qui ei’toient en ce tres-parfaicït bien,dont elle a cité produié’te, que le

Feul habit de matiere,co’mme quelquefois nous dirons cy aptes auec Mercure,dont elle fe-
ra diéte immortelle,86 ne pouuoir’ petit ou demeurer fans cell: habit de matiere.Elle cit tou-
tesfois à ce propos deihuée de toute aétion,vertu,puiifance, raifon, forme, ny autre dignité

goûtât. prinfe de fon auâeur,que ce fimple habit: 86 ce ( diét Mercure) pour fcruir de feule matie-
:FIÏ; te en la compofition des creatures , 86 non de forme , en laquelle gifent les alitions , vertus,

I fubilance , 86 autres dignités, qni font en toute creature. Celle feparation de la matiere cil:
auifi faiûe,pour monilret différence en la compofition d’icelle,auec (a forme,qui font les a-

étions,86 vertus de Dieu mifes és creatures,pour pouuoir veritablemët dire,que toute crea-
Scpmuîîi de turc cit compofée de Dieu 86 matiere,dc tant quefi la matiere n’euil efté itpatée de forme,

"Wh" P"! ains fuit demeurée formée de quelques vertus , ce n’euil cité matiere,ains animal,ou autre

la compofiu- . , . .. . , . .w, compofition formée. Veda pourquOi Dieu l a feparée 86 banie de fes aéhons 86 vertus, ou
au plus vray ne l’en a proueuë. Et finalement la principale caufe ( comme nous dirons ail-

Ptïnâpfiù leurs) de ce delaiifement de matiere ians raifon , ou autres vertus diuines , fe trouuera eilre,
j;’;’ff”””’ pour monilrer que quelque befoigne,ou creature que Dieu puiife faire, méfiant en fia com-

pofition tant foit peu d’autre chofe,que de ies vertus,dignités 86 effences, qui font luy mél;
mes: elle ne feraiamais capable de contenir en foy perfcé’tion,ny pure partie de ce parfaiâ
bien: comme Dieu le monitrera en la creation plus excellente qu’il face, qui fera l’homme,
faiét de fon image,86 iâinâ Efptit pour forme,des elements pour matiere,86d’vne aine pour,
conduiéte:à celle fin de voitil tout ce com ofe mis en liberté , eilira la voye de ’perfeétion,
citant en partie compofé de matiere laiif e fans ceile raifon, ou fainCt verbe Fils de Dieu,
fignifiez par mefme diéüon Grec ue Adam. Et fe trouuera en fin,qu’il n’y aura perfeé’tion

qu’en Dieu,fi pur, qu’il ne foit m é ny compofé d’autre chofe quelconque. Voila la fouue-

raine caufe de la feparation,86. delaiifement de la matiere,fans raifon,ou vertus diuines; pour
la tenir preile a entrer en compofition de tous animaux 86 creatures, 86 manifeiler les ex-
cellentes puiilances,intelligences,86 autres perfeétions de la bonté de Dieu.Dc ceile fepa-
ration cil enfuiuie l’imperfeétion , parlaquellc toute matiere cil de fon propre fubieâe a
inconfiance , mutation , 86 impuiilànce de demeurer en vn eilat. Et qui plus eil,il s’en fuit
enfuiuy totale perdition 86 aneantiifement , deflors que par celle feparation elle a perdu

i v la vertu d’eiiènce , qui cil au feu] Dieu , n’euil eilé que la prouidence diuine, délibérant fe

feruir à l’aduenir, pour la compoiition 86 manifeilation de fes deifeings ,86 ordonnances
arum... contenues en ion diuin exemplaire , feparant la matiere de foy , l’a prouueuit d’immortaliï
té,luy donnant perpetuel habit de matiere , à ce qu’elle fuit preferuée de priuation 86 ruine,

’ que celle feparation lpy pourchaifort, 86prouueuë de perpetuelle conferuation, ar l’ha-
1 bit d’eilre toufiours matiere , que ceile prouidence diuine luy donna. Et pour ceil’e caufe,

combien qu’elle n’aye effence en Dieu, en eilant feparée: ce neantmoins elle a perpetuel-
le materialité,comme nous verrons,Dieu aydant,cy apres , ui cil autant que perpetuel ha-
bit,ou durée de matiere en fon imperfeé’cion,86 ibbieétion o ligée à tant de mutations , in-

confiances , 86 peu de durée en vn eilat. laquelle condition elle tient, au lieu de l’entiere
perdition , ou celle ièparation de Dieu l’auoit conduiéte , de maniere qu’il femble,
qu’elle laiife d’eilre vne chofe ny autre, comme tendant 86 tachantà n’cilre rien : de tant

que a cOrnme nous Verrons cy api-es , quelquesf ois , aucune chofe materiele n’eil ve-
ritable , à cauiè de fa mutation 86 changement ou inconfiance , aquoy elle cil lub-
ie été , concluant que tous vices , mifercs , 86 imperfeôlions qu’a la matiere , 86 qu’elle

. - cornequi;
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communicque a toutes chofes , qui fe laiifent dominer à elle , 86 lès concupifcences
luy font acquis , par celle feparation qu’elle a de toute vertu , gloire , 86 perfeétions dont il??? F.
s’enfuit que par celle priuation ayant acquis tous vices 86 miietes ,il font inflement diéts uÉËÆW"
venir de priuation,86 n’auoir aucune cilënce,comme citant feparez de ce bonDieu,auquel
feul elle ei’c.Ét de la vient à l’homme toute la mifere,qui cil: la guerre que faiôt la chair,86 fes

concupifcences,contre l’ame du Chteilien,cornme elle eilant en l’arbitre d’accepter ou tc-
fufer les tentations,qui luy viennent en celle matiere , qui fert toufiours à la loy du péché,
comme la penfée fert à la loy de Dieu,comme (liât fainé’t Pol,86 caprine l’honneur.86 fainâ

Iacques dia qu’il cil tanté parfa concupifcence,qui dépend du tout de celle matiere,abon-
dame en imperfeâionAcaufe qu’eilant abandonnee du filmât Verbe pour eilre autre cho
fe que Dieu,clle c’eil: trouuée en priuation de tout bien par ce delaiifementCombien que l
pour CHIC autre chofe que Dieu,il failloit qu’elle en fuiliep aréee,ou bien fins feparation de r
Dieu,clle n’euil faiét aucun nombre auec luy,pour entrer en compoiition de toutes creatu-
res , comme il eiloit befoing.Mais eilant autre chofe elle faiét nombre auec Dieu,pour fer- i,
de compoiition,qui faiét que toute creation compofe la creature,de Dieu ou diuinité,86
des quatre clements,qui cil autant à dire,que de matiere 86 forme,en de perfeétion 86 im-
perfeé’tion, laquelle rend tout le fubieél imparfai&,par les taches 86 vices qu’elle aportc en
la compofition,lefquelles perfeétions il peut endurer,de tant qu’elles font Conilituecs en ’
priuation,comme perfeâion 86 tout habit cil eifence,86 de cefte priuatiô ou feparation, ou q
delaiifement,ou yifue qu’a faiél le lainât verbe de Dieu, de la matiere, pour la rendre autre
que Dieu,feparee de toute raifon 86 vertu diuine,eil venue fa mifere 86 imperfeé’rion,qu’el-

le nous communicque toutes heures 86 temps. .

SECTION. Il.
C Éflepenfie operante, contenant auec le raflée, le: mouuements , 01e: tournant

pargrana’ rauijfement,a tournoyëfi’: mefme: amurai; le: 212.:er eflre meux,
d’1»: commencement indetermine, iufqu e: enfin infinie, a ca ufe qu’il commence la ou

ilfine,le tournoyement de ce: mouuement:,a produi5î( comme ila pleu a la penfée)
de: element: raflant: en ba: , le: animaulx n’ayant raifon de tant qu’fle ne leur en a
donné .- l’air a produit? la volaille,l’eau ceux qui nouè’nt,la terre &’ l’eau ont efléfi-

Pares-filon la Volonté de la penfée , (d la terre a produit? de le: animaux, que’fle

j auoit, a quatrepiedr, reptifleg’brut:,fauluaége.r, (y domcjltquer.

COMENTAI’KE.

CES T E p E N s a a o P a R A N r a laina: Eiprit de Dieu,â qui toute action 86 oppcration
apartient, cou TIEN AN r avec LE laina: vanna de Dieu,Füs 86 fapience du Pe-

re, parleur omnipotëce,86 infinie capacité,tous I. a s cercles aéhons 86 M o v van EN. s de
leurs creatures celeiles,ou fept planetes 86 autres alites. C’eil,comrne nous diros,Dieu ai-
dant,cy apres,que tout mouuement fe faiâ en l’incorpOtel qui cil Dieu.Parquoy la penfec d in; in;
auec fon verbe,font dié’ts contenirles mouuements,86 L a s r o v a a A N T, mouuant, 86 cf gélifiât
branlant , PAR fi on»: n, 86 puiifant RAVIS se un r,qui eill’aélion 86 puiilance du
verbe diuin,commandant(foit fai&)que par ce fimple cômandement ou volôté il A r o v n-
N o r a s a s n E s M a s o a v v n a s 86 créatures celeiles , auec leurs efficaces , aétions 86
paillâmes, ne de lail n’a faiét que les laiifer: ET L a s A p En M rs faire leurs cours o v
a s r n a M a v s de telle duree qu’il plaira au conditeur. Celle fcétion nous declarc l’cila-
bliffement de nature haute onimmortelle,laquellc n’autoit aucun befoing d’eilre inflituee
pour le faiét de l’immortalité, de tant que toutes aétiôs 86 vertus, dônant immortalité,n’ont

aucun befoing( quant à elles)de nature, loy,ou pedagogue , entant qu’elles font etemelle-
ment en Dieu.Mais elle àbefoing d’élire inifituée pour preparer,86 orner le monde deuant
la venue de l’animal diuin , pour lequclil 86tout ion côtenu a cité bafiy. Celle nature hau-
.te,ou immortelle,condui& les vertus des creatures immortelles,ou corps celeile s, efquels
Dieu a mis immortalité,pour n’eiire fubieâs en leur aâion a ceiler , ou interrompre leurs
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mouuements,foit par corruption de mariere,laifeté,ou ennuy du trauail,ou autres imperfe-
âions, venans fur les creatures, du defaulr de la matiere. Parle moyen de fes vertus, Dieu
à bafty, faiét,ou crée toutes creatures premieres , qui ont cité fanâtes diuerfes felon leurs ci:

. ’ peCes,attandant qu’il cree l’homme de la propre main: ou bien fans aucun moyen, de tant
, qu’ille delibere compofet de fon faim Eiprit en la matiere,chofe trop digne pourle manie-
mant des créatures ou vertus de Dieu à culx deputées.A celle caufe il a retenula creation
de l’hôme à luy feul pour aptes l’auoir crée luy prefenter tontes fes belles creatures , 86 leur

faire recepuoir nom de luy, comme il Cil: efcript, pour le confiituer feigneur 86 dominateur
de toutes creatures,tant qu’il fçaura garder celle puiifance.N ous verrons cy aptes Dieu , ai-
dant,commët l’homme participerade ceile nature,qui reçoit maintenant fon eilabliifemét.

Nm" M, C’eil esbranlement ou mouuement à eilé ordonné D’v N c o M M E N c a M E N r I N n 2-

mmine’tdu TERMINE, ivsqvns EN vne FIN iN riNrn, c’efl A CAVSE qv’iL co M MENCE
ïrîË’ÆMù LA o v i L r r N La. Mercure fe declaire ayant diét d’vn commencement indeterminé , à
vendeur. cauie que la nature du cercle porte en foy vne telle perfc &iô d’vn’ informité, qu’il n’y a feul

endroit capable de receuoir merque, confignation ou limite: par ce qu’il fe refemblc telle-
ment partous fes endroits, qu’il ne peut ellre remerqué en luy endroit,nomme d’autre for-

, me ou figure qu’il cil par tout. Voila pourquoy il (liât que le commencement du mouue-
mët circulaire,eit indeterminézde tant qu’il ne le peut dcterminer,limiter,ou defigner,com-
me feroit bien vne figure angulaire,qui peut ei’tre limitéc,ou merquée par infinits poinéts,
qui ne fe pourroyent impofer au cercle,à fçauoir defigner l’angle,le demy coite,le tiers , le
quart,86infinicment,à caufe que celle figure angulaire n’a la perfeétion d’vniformité , qui

la tient droiét hors la fubieétion de l’imitation, merque, ou détermination. Si doncle com-
mencement de ce mouuement ne peut eilre determiné,la fin ne le fera non plus, 86 par les
meitnes caulés. Parquoy il (liât, qu’il les laiife mouuoit d’vn Commencement indeterminé,

iufqucs âvne fin infinie,foit de lieu ou de temps:de tant que comme nous verrons Dieu ai-
dant,tout mouuement fe faiét en temps 86 lieu intelligible,86 par confequent infini:Et auilî

me. M"- que Mercure dira cy apres,que le mode eilant fpherique,86 Circulaire,eil fait à la femblâce
"la, mm, deDieu,qui ne reçOit diuerfité,mutation,commencement,fin ou alteration quelconque,ny

changemët, LE TO VRN on MAN 1 DE cas cercles ou MOVVI-l M EN s inilituésàl’en-
zani..." tout de toute matiere elemëtaire,par leur grande diueriité 86 multitude d’afpeéts ietés fur
5"?" "’- la region baife,86 auili par le moyen de leurs charges 86 vertus, receuës 86 à eux commifes

par leur Createur , A PRODVIC’!’ c0M un 1 L A P LEV A LA PEN sa: , afçauoir
"in "la?" premierement D a s a L a M a N r s a s r A N r s E N n A s difpofes à recepuoirl’influx pour
Qm "a". la meilange de la matiete LES AN I MAVX bruts ,ou N’AYAN r au so N ,defquels la

creation à cité executée par le miniilere de leurs aétions, D a r A N r (une L L a N a L a v a

a N A n o N N a, côme L’A i a qui citoit bien defcouuert” A p a o D v I r des oifeaux,toute
L A v o L Ai L L E, l’eau, qui couutoit la terre ne feuil empefchée de produire poilions , ou
ce v x qu N o vnN r comme n’ayant empefchement à recepuoir l’influx des gouuer-

KM: neurs.Mais la terre qui eiloit couucrte d’eau, qui cil: element craife 86 folide,eiloit par ice-
d’eau mflo- luy empefchee de recepuoirl’influence,par laquelle elle peult produire,à caufe dequoy L A
«’5’ TERR E ET L’sAv ON r EST a s EPAR en s, de fortequ’vne partiedelatcrre parodioit,

86vnepartie del’eaupareillement, SELON LA vo L0N ra DE LA tu ses , parla
prouidence de laquelle,les regions de la terre,qui eiloyent neceifaires à l habitation 86 en-
tretenement de toutes creatures,furêt defcouuertes,86 fut laiffee l’eau,qui les debuoit four-
nir d’humeur 86 arroufement, r r lors L A r a a a a eilant defcouuerte 86 difpofée à reçe-
uoirles crêtions 86 influx des vertus de Dieu commifes aux corps celeiles , A p a o D v r c r
DE sor LES AN I M Av x 86toutcfemence de vie 03’151. La Y AVOI T,c’cfiâdltc enfa
difpofition de diuerfes formes 86 natures,les vns A QVA r a a P i E D s, les autres a a p r i-
L as, 86t0üte façons d’animaux, sa vr s, sAv L VA ces, ET D0 M a s riqus.Aufquels
animaux , 86femence de vie,prOduits par la vertu commife aux corps celeiles fur la matie-
re des elements, ce grand ouurier n’a voulu donner raifon,de rat que la puifimce qu’il auoit
commife à fes creatures,n’eiloit ailes digne 86 fufiiiante, pour produire l’animal,qui deuoit

f, eilre capable de raifon86 image de Dieu.C’efl ordre euil cité grandement peruerty 86 de-
f; «1,55 ph; fordonné,de tant que celluy qui doibt eilre capable de raifon,fera femblable au createur. A

m- caufe dequoy la creature n’a iamais receu puiifance de ion créateur de faire ou produire
chofe

0m.3.c
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choie fenilslable à ibn maiilre, c’eil œuure cil fi digne 86 grande,qn’il apartiët au feul crea-

teur , de bailir par la puiilance fouueraine,celuy qui doibt porter ion image 86 femblance,

comnie il s’eniuit. ’ . ’ I
SECTION. ra. *

Ldpenfieæere de toutes chofes, gui ejlwie, ces lumiere, enfanta l’ homme [Emblable

a fi) ),leguel elle aima comme [a propre portée. cDe tant qu’il raflai t beau , ayant la

firme du P876. Car de vray ’Dieua aiméjaproprejorme , w lu y a baifle’ toutesfis

œuure:. . , 4 . ’COMMENTAIRE.

MErcure, voulait 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,86 le nome ra

apres,c’ell Pere,comme generant toutes choies,Vie comme eilant la plus belle 86 aymée
qui foit au monde,86Lumiere qui cil la grande 86 fouueraine dignité,un Dieu à prins tant

Dieu dipt-
n,-Lic a lu-
urine.

en fon efcripture,que en celle viiion reueiée à Mercure. Celle treidigne œuure que Dieu ’
veut informer en la matiere, cil fa diuine image 86 femblance , qu’.l Veut imprimer en elle,
produifant vn animal, qu’il nommera homme : L A p a N s a a donc p E a a 86 generateur
D a r o v r a s c H o s a s , iubilances,eiiences,86 creatures,qui parcy deuât à eilé diél auoit
enfoy les deux iexes,c’e1t à dire toute puiifance de produitc,ians aucun fecours, ou aideex
terieure, tu I a s 7 v I a ieul, en qui tout vinant cil veritablement dia viure,eilre , 86 foy

’ mouuoir, a r L v M 1 a n a, vaincquant toutes tenebres,86 conuertiifant en ioy toutes cho-
fes. Celle penfée pere,vie, 86lumiere , a N r A N r A , produit, on engendra,fciil 86 crea (qui
font mefmes choies que compofer) L’ii o M M a s s M a L An L E A s o r. M rcure luit en
c’eil endroiôl,les deux fexes,qu’il atribuelà Dieu cy deuant,par fon anci nne façon de par-

ler,par hieroglifiques,fignifiant paries deux iexes,puiilance d’op etc r,86 produire de ioy,86
fuiuant fes deux fexes,à mis le mot d’enfanter,pour exprimer que l’image,86 femblâce que
Dieu met en lhomme,eil tiréee de ies eifences, comme l’enf ant cil tiré des fubilances de

lamereÆtdiélapres quvaL ELLE AYMA co M M a sA paons sonnet, ou cn-
fant propre,reprefentant meime , communication intelli gible,eilre entre Dieu,86 l’hom-
me intetieut,qu’elle cil fenfible ou corporelle,entre la mere 86 l’enfant.Parquoy celle ima-
ge,86 femblance diuine que Dieu à mis en l’homme:ce n’eil pas la forme,ou beauté c0tpo-
rele: ce n’eil pas la taille,couleur,ou grace de la perfonne,ce n’eil pas l’agilité,mouuement,

ou proportion de fes membres,ou autres chofes apparëtes aux iens,deiquelles il ne reifem
ble aucunemët fon pare: mais il le reifemble de fes propres vertus,86 dignitez qu’il à mis en
l’homme,par le moyé defquellesDicu le rend maiilre,86 dominateur,de toutes autres crea-
tures de celle regionelementairedeiquelles font raifon,intclligéce,iugement,difCretiô,vo-
lonté,cognoiifance, amour,puiilance,aélion,arbitre,86 plufieuts autres,rirées des putes ei-
fences diuines,parle’quelles Dieu eftime l’homme fon propre fils, faiél a fa femblance , 86
reprefentation , ou image. Et pour bien declairerique c’eil l’image,86 femblance deDieu
86 qu’elle diiference il ya entre ces deux dignitez ou vertus,nous prëdrons fainél Pierre par-
lant aux gentils en fa peregrination,ou illeur met différence , entre l’image 86 femblance
de Dieu,86 dia, Si vous voulés veritablement adOrer l’image de’Dieu,votis adorercs 86 re-
cognoiilres fa vraye Image, fai;ant bien a l’hommcCar en tous hommes, eill’image de
Dieu,mais non en tous hommes cil fa femblance, ains la ou l’ameeil benign’e, 861:1 Pcniéc
pure : declairant parla que l’image de Dieu,qui cil donnée à tout homme,iont lesvertus di-
uines,qui de i2: creation le tendent creature raifonnable,ay’ant difcretiô, intellig’éce, 86 libe-

rale volonté.Ce qui n’eil en creature mortelle,qu’en celle la,86 il ne laiife d’eilre en tbut hô-

rne tant bon que mauuais,de tant que fes vertus luy font dônées de l’elfence de fatrcation
&nature,par telle neceifité,qu’il cil hors de fa puiifance de les defemparer,qu’elle voye qu’il
fiiyue.Ce n’ell ainfi de la iemblâce du pere,à laquelle l’homme a eilé formé,86 par laquelle
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nous venetons 86 recognoiifons la vraye image deDieu eilre en noilte prOchain,quâd nous "
la feruons,fecourons, aimons, 86 faiions les biens,qui iont en noilre pouuoir;86 en celle fa-
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famines fils deïee pere quinou’s a faiôls a la femblance,comme diél Ieiiis Chriil,Vous fêtes

fils de voilre pere qui cil au ciel, qui faiél luire fon foleil fut les bons 86 mauuais , 86 qui”!
pleuil furles iuiles 86 les iniulles:86conclud en fia que nous ferons parfaiéls a la femblance
de noftre Pere celeile.C’ell à dire c eluy cil femblable a Dieu,tendant a fa perfeélion,qui li- y
berallement employe tous vfages de Charité,a toutes perfonnes: de tarit qu’ils portent l’i-
mage de Dieu. Et celle charité cil employée feloa la difcretion 86 volonté,a qui cil donné
liberal arbitre de s’employer au ictuice de Dieu ou des concupifcentèes: tellement que la
vraye femblance de Dieu mife premierement en l’homme,c’eil la charité 86 vraye amour
que l’homme doit porterà Dieu 86 al’honneur de ion Image,a toute perfonne qui la poile-
de.Parquoy eilant fubieéle a la difcretion 86 libéral arbitre de la volonté , elle ne peut eilre
diéle neceilaire en l’homme zains purement, incertaine,inilable, 86 variable, enfuiuant la
volonté qui la conduit,comme il cit efcriptzLes penfées des mortels font craintiues , 86 nos
prouidëces incertaines. oïl veut donc que la iemblïice deDieu profitte en foy, il faut qu’il
penfe qu’elle eilant foubs-mife ala liberté de la volonté , ellene peut eilre bien employée,
fi elle ne l’eil de franc 86 liberal vouloir,comme le diél lainât Pol,Ie n’ay voulu faire aucune

ehofe fans ton vouloir , a celle fin que ton bien-faiél ne full comme par neceifité , mais
full volontairc.Cela mefmes tefinoigne fainûPierre aux Gentils difant,Si les aéliôs de no.
ilre vie, nous eiloient impofé es neceilaires,iàns les pouuoir changer a noilrc volonté, nous
ferions Côme les autres creatures priuécs de raifon,qui tirent leurs cueurs a elle ordonné par
neceifité,ians pouuoir eilre reprins de mal,ou gratifies du bien:86 ce a cauie que fivne aéliô
ne vient du propos delibeté de la volonté,elle ne peut eilre diéle noilre,foit bône ou mau-
uaife.Nous pourrôs donc dire,combië que l’image de Dieu demeure en tout bôme veuille
il ou non,comme neceifaire de fa creation:ce non obilant la femblâce qui ne refide,que en
ceux qui ont bonne volonté,eil volontaire , 86 par confequent variable en l’homme ,felon
l’incertaineté de la volonté.De la cil iifue la vraye intelligence du commandement e ne ’Ieo
fus Chriil nous faiél au premier article du Decalogue,auquel il baille le fecond fem Dlable,
en ce qu’il diél,Tu aymeras,ceiluy cy eilant le premier,recolt le feco nd femblable aluy,Tu
aimeras ton prochain comme toy mefme , comme voulant dire , ilt’eil commandé d’ai-
merDieu,comme n’ellant autre chofe digne d’eftre aymée que luy.dont fcn fuit neceilaire-
ment qu’il t’eil cômandé d’aymer celle choie digne d’eilre aymée,en ton prochain, auquel

elle cil comme en toy mefmes.Ce n’eil pas dôc le corps ou matiere de l’homme,quc Dieu
nous commande aymer,finô entant qu’elle cil quaiife,ou eiluy de ce digne ioyauzmais c’eil
ce principal gaige qu’il a mis en ce corps,que nousy deuôs aymer.86 de tant plus,que nous
voyons en celle performe ainii compofée, eilre venerée la iainéle image de Dieu, par ob-
fernation de fa femblance,car en telles perfonnes l’on ayme le corps 86 l’ame, quiferuent au .
fainél Eiprit qui leur eil donné: au contraire en celles qui contriilent l’efprit de Dieu,ou qui

continuellemét luy refiilent 86 repugnent,le bon C hreilien aymera toufiours ceile image
de Dieu,86 condamnera ceile mauuaifeame, qui par fa mauuaife volonté ordonne les de-
fobeiilan’ces’86 ref1ilences,faiéles a ce fainél Eiprit image de Dieu,86 pareillement le corps

qui les execute. Lefquels aine 86 corps il côdemnera,blaimera,86 haira tât,qu’en fin il pour
mima leur ruyne, Côme en emis de ce fainél Eiprit, qui feu] mérite d’eilre aymé. De la font

forties les punitions que iullice ordonne, tant la inilice de Dieu furles ames , que la inilice
tempOtelle furles corps,parlaquelle ils font condamnez en fin a ruyne , pour les outrages,
rebellions,ou defobeiilances,que cell aine 86 corps font contre le fainél Efprit, compoiant
l’homme auecques eux,par ou iuilice monilre bien aymerl’Efprit de Dieu,mais hayr ceux
quile contriilent ou conturbent , comme il cil efcript,qui.font nos corps executans les ma-
lices,86nos aines les confentans ou otdonnans parla volonté, dont nous conclurons que

I - l’occafion duicolmmandement d’aymer noilre prochain comme nous mefmes,eil yifue de
. ce qu’ilcontient’le fainél Eiprit comme nous mefmes,86 lequel aymant, nous debuons fe-
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courir envraye ainour,qui foumiil touiiours le plusneceifaire,le premier: 86 fi celuy la cil te
ceu,il fournifl le reile,86 non autrementzcar ce ne feroit bien aymer,ains communiquer à fa
malignité,comme le tefmoigne une); Iean,ij ne demeure en la doélrine de Chriil , ne
doibt eilre receuny falüé,ains ce feroit cômnniquer a fes œuures malignes,c’eil autant que
"s’il ne veut recepuoir fon plus neceilaire bien-faiél,,il n’eil bon de luy en conferetautre , a
peine d’adtiouët 86 luy acorder fes affeélions,vices 86 imperfeéliôs.Mais il faut aimer Drieu
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en fon prochain,86 a caufe de Dieu toute’choie qui luy cil obeiifante,pour bien obièruer fa
femle venerer fon image.Eilant donc l’hôme faiél a la femblance,de Dieu il l’ayma
comme fon propre enfantement Ou géniture, D a r A N r (diél il) oyi L a s r o I r a a A v
A Y A N r L A r o a M a D v. p a a L,c’eil celle forme 86 beauté diuine,que nous auôs dia: cy,

’ deuant,qui confiile en l’hôme’ interieut acompaigné des vertus diuines. CA a D E VR A r,

DIEV A AIME SA PROPRE FORME 86femblance enl’homme,86aucontraireiln’ay-
I me pas ceux qui la reiettent, mais qyme fi bien l’homme qui la garde a r entretient en foy,

que pour l’honneur86 reuerëce de on image,habitante en l’homme,Dieu L vr A BA 1 L L a
86 liuré, voire à cell homme,qui gardera 86 venerera bien la femblance , le feniice,domina-
tion 86 vfage de r o v r a s. s a s o a v v a a s 86 creatures.Ce que tefmoigne Eiaïe diiant,
ie feray pour l’amour de moy, que ie ne fois blafphemé 86 fainél Pol,Il vinifiera voz corps,a
caufe de fon cfprit, habitant en vous.C’eil la vraye 86 premiere caufe de l’amour que Dieu
nous a premierement porté,par laquelle il nous a donné fou fils Iefus Chriil pour noilrc fa- z. Cor.4.b
lut,voyant fon ima e 86 femblance, precieux thefor,enclos dans ce vaiifeau de terre c0m-
me diâ fainél Pol. yant donc faiél l’homme a i5! femblance,il l’a aymé comme la propre fa

&ure,creature,geniture,86 portée,86 ce a caufe qu’il raportât la forme du pere eiloit beau,
86 Dieu ayant aymé fa propre forme,un l’homme portoit, il a expofé toutes fes œuures a tu], e du
l’vfage 86 feruice de l’homme Comme les œuures de Dieu n’eilant faiéles que pour feruir marnât: de»

Dieu,il les bailla au feruice de l’homme,a caufe qu’il c’eiloit mis en luy,pour en vfer par la

Efiü48.6
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prudence des vertus diuines commifes al’homme,pour l’exaltation de la gloire. Celle co- m8..
municatiô que Dieu a faiél a l’hôme en fa creatiô, de fon image, 86 femblâce,met plufieurs

perfonnes defitâts cognoiilre Dieu en peine,d’interpreter qu’cll ce que l’image de la cho-
fe intelligible,ou incorporelle,qui ne reçoit image ny reprefentation aucune,deuât les fens a, à],
corporels. Mefmes que lainât Clement nous a referé de laina Pierre,comme nous l’auons figurée
cy deuant diél,qu’il fanât diferance entre l’image de Dieu,86 fa femblance,donnees,ou com Dm
municquées a l’homme,declarât l’image de Dieu eilre en l’homme veuille il ou non,atten-
du qu’il tient,toute performe l’auoir,86 qu’elle cil en fa compofition: 86 au contraire la fem-

blance de Dieu,n’eilre en tout homme,86 par confequent eilre incertaine en la durée de la
conflruélion de l’homme: toutesfois auoit eilé données les deux au premier home , lequel
pour fa preuaricatiô,auroit peu perdre la femblance,86 n’auroit peu perdre l’image , quiluy a," l a".
declare c’eil image luy eilre certaine 86 neceifaire , 8cla femblance luy eilre incertaine ou, minium
contingente,meimes depuis le peché.Et de tant que de la chofe incorporelle ne fe peult in; lehm
faire image ny reprefentation aux fens’ou membres corporels : il cil neceilaire que celle a "www
image de Dieu communicquee a l’homme,ne pouuant eilre receuë par fens ou membres
corporels,aye eilé receuë és parties incorporelles. Ce n’eil pas l’ame,carelle peche, 86 cô-
fent a mal,ce que n’aduient al’image de Dieu.C’eil donc quelqu’e autre fubieél incorporel,

damné , compoiantl’homme. Ce n’eil pas la chair, ou matiere , car c’eil noilre fource de
vices 86 peches.Nous fçauons que l’ame humaine cil accompaignee de deux parties,dont
l’vne contient l’intelligence,cognoiilance, iugemant, 86 autres vertus, que nous appellons
la partie de raifon, ou raifonnable,ainfi nommée de tous anciens Philofophes ne fçachant ,
Dieu :l’autre partie,eil la partie corporelle, que nous nommons Charnelle,accompaignée
de fupetbes ambitions, auarices,86 autres vices qui prennent leur fondemant de l’amour du
corps,86 concupifcences des chofes materieles. Eilant dôc certain que celle cy,n’eil l’ima-
ge de Dieu,86 qu’il n’ya autre chofe en la compofition de l’homme que ces trois : il cil ne-
ceilaire que celle image de Dieu foit celle partie raifonnable,ne pouuant eilre l’ame,ny la
partie corporelle,a caufe du peché. Dôt s’enfuit que nous pourrons dire,que ccil celle par- cimes: a.»
tic que fain’él Pol a nommé l’homme interieut,quand il fe diél deleéler en la loy deDieu felô ’1’

l’hôme interieur chofe du tout côuenable a l’image de Dieu,86 au côtraire,trouuer la lo de Dieu.
fes mëbres y répugner grâdemât,86 le captiuer en peché.Parquoy nous trouuôs neceilz’iire-
mët trois parties diiferêtes,dont eil côpofé l’hôme,aiçauoir la partie raifonnable , qui tou-

fiours defire la vertu 86 la partie corporelle ou chamelle,qui toufiours defire le vice:861’ame Km 7. d
tenât des deux,quelque fois a la vertu,quelques fois au vice.Ce que S.Irenee a rreiïexpreile lunée 1m. t.
mât declaré,86 de côbien 86 quelles parties cil côpofé l’hôme.Ceile partie raifonnable ou
homme intérieur, iâinél Pol nomme incontinent apres,Penfée,lors qu’il conclud,Donc de rimé. f...
ma penfée,ie fers a laloy de Dieu,86 de ma chair, ala loy de peché.Ceile penfée fainél Pol Mlle" e
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l’appelle homme ipirituel,lequeln’eil lugé d’aucun,86 iuge toutes choies,c’eil donner gram

teeminâce a celle penfée homme intérieur, ou ipirituel, lequel iugeant toutes chofes par
neceifité cil en l’homme celle image de Dieu,qui a eilé nommée de S.Pol,comme aupara.
nant de Mercure , Peniée: laquelle iugeant toutes choies 86 n’eilant fubieéle à iugement
d’aucun,ne peut eilrelcreature. Et pour difcenicr ficelle partie peut eilre diéle prefence, s
de l’Efprit de Dieu, comme Mercure,le dira cy aptes :il nous faut confidcrer vne totalle dif-. ’
ference ou contijarieté , qui cil entre les choies corporelles 86 incorporelles: Et d’auantage
que la grande inclination que nous auons aux choies corporelles , 86 nes-aimée priuauté ,
nous incite metueilleufement àvouloir traiéler les choies intelli gibles,par la Loy des cor-
porelles , obliât 86 mettant trop en arriere,ce iugement de l’homme interieur , ipirituel ou
penfée , mefmes en ce que nous voulons bien iouuent donner aux chofes intelligibles,
temps,nnouuemans ,ou lieuzne côfiderans,que l’intelligible ne tient lieu,n’eil compris d’au
cun temps , 86fi ne iouffre aucun mouuement , 86 d’auantage comme nous venons de dite
n’endure aucune image,ou reprefentation faiéle aux fens , 86 qui plus eil , fe communique
en diners lieux ,ians ioy priuer , de l’vn ou de l’autre , comme l’experience le nous monilre,

eh ce qui cil en nous mefmes de noz deux parties fi contraires,que nous ne pouuons com-
municquerl’vn àl’autre chofe corporelle,ians en eilre priues , comme terres,biens, abille-

mants, 86 autres matieres.Et toutesfois nous pouuons donner 86 communicquer à autruy,
de noilre partie interieure ou penfée, ce qu’il nous plaiil, fans priuation ny aucune perte d’i-
cell e,comme vertus,iciences, doéîtrines,enieignemants, 86 autres parties incorporelles,qui
n’ont fubieélion à temps,lieu , mouuement n’y reprefentation aucune : a plus forte raifon la

fouueraine bonté,86 puiilance, fource originaire de toutes intelligences,86 chofes incorpo-
relles,eil prouueue,ou à plus propremét dire,a en ioy de fa propre diuine nature, ces préro-
gatiues,de n’eftre iubieél a temps,lieu , mouuement,ou reprefentation aucune.0xu’e dirons
nous donc,quand l’homme reprefente par propos ou par efcript, fa penfée à vn autre,quand
il l’endoélrine,par vne leélure , quand il luy declaire vn iecret , quand Dieu reuele quelque
choie à vn perfonnage , touts ces eifaits , ne font ce pas images, ou reprefentations de cho-
ies incorporelles? Pour eilre fatisfaiél de celle queilion,il ne faut que confiderer,l’eife6l qui
en procede,86 pour ce faire nous aduiièr , qUC nous tenons refolu , que iamais image ou re-
prefentation de la chofe , n’eil elle mefine ,ains feullement c’eil fa gure ou refemblance. t
Voyons fi vne ’doélrine qui nous cil communicquée par vn leéleur, vne intelligence, qui
nous cil declairé ,vne inuention qui nous cil donnée, eil l’image de la doélrine,de l’intelli-
genc e,de l’inuention,ou bien f1 c’eil la choie mefme.Nous trouuerons,que toutes ces cho-
ies ne reil’emblent aucune autre choie que ioy’mefmes ,ne nous communicquent aucune

’ figure,image,ou reiiemblance diiferente d’elles , mais ie communicquent mefmes,en leur
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vray eilre, 1ans aucune difi’erance ou diuerfité de leur principal. Te ement que leleéleur ’
nous reprefentant fa doétrine , nous recepuons la mefme qu’il à , 86 n’en réceptions aucune

forme ny figure , diiferante de ion principal , ains la recepuons telle,86 auifi parfaiéle,86 la
meime qu’il conçoit. A quoy faire ne ie trouue empefchement de lieu,attendu la nature de ,
l’incorporel,qui n’eilant comprins de lieu,eil par tout à meime temps,ny empefchemët de
temps,qui ne peur mefurer la chofe incorporelle en fa nature , n’y de mouuemant , lequel
n’appartient que aux corporelles. Combien que le le&cur , veuille lieu , temps, 86 mouue-
ment,pour ia perfonne,86 communication,non pour fa doélrine,ou choie communicquée,
àcauie que cômunication peut eilre corporellczmais l’image cil toufiours incorporelle,par
ce que les fens reçoiuent la communication,86 l’intelligence l’image,comme nous verrons
Dieu aidant au prochain chapitre,que l’intelligible entre en l’intelligence par les fens,dont
il s’enfuiuroit par c’eil argument,que l’image de Dieu(ne le pouuant reprefenter,ny teifein-

blet,comme ellant autre que luy mefmes , de tant qu’il n’y a chofe qui luy reiiemble, eilant
communicquée à la com ofition de lhomme quila receuë)luy aye amené fa prefence , ne
luy pouuant amener cho e qui luy reil’emble, autre que luy-meimes.Attendu que c’eil cho
ie intelligible,qui ne ie reçoit par figure en lieu,temps,n’y par mouuement,86qui n’eil com-
municquee par feparation, n’y diuifion , comme feroit la choie corporelle , mais par i a pre-

, ’ ience realle,n’eilant que vne meime choie, elle 86 ion image.Parquoy elle feroit diéle ima-

ge,non pour reprefenter eilant autre choie,le vray fubieél,mais pour eilre communicquée,
incline a l’autre fubieél.Et de la fenfuit. ce que fainél Pol nous à dit,que Comme nous auons



                                                                     

porté l’image de l’homme terreilre,qui cil la meime mort 86fa dépendance, tout’ainfi nous

portions l’image du celcile , qui cit la mefine vie , 86 pareillement qu’il auroit diél , I efus
’ï , Chfiil eilre l’image de Dieu, qui cil meime choie auec luy , declarant parla-,que Dieu n’a

image que la preience, applicquée comme il luy plaiil. Et celle image auroit eilé 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 neceilaire ,qne l’image de Dieu, ne
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puiiie eilre en l’homme autre chofe , que celle penfée ou partie raiion’nable, d’intelligena .-

ce : 86 Mercure nous dira iouuent cy aptes que le vray ialut cil Congnoiiiance , de tant que
c’ell la ienlle en l’homme , qui peut recepuoir l’image 86 prefence de Dieu.Parquoy il nous

admoneile la venerCr, 86 rechercher 86 exercer , comme iaint Iean nous à declairé,Ceile-
c cil la vie etemelle, qu’ils te congnoiiient,86 ton fils Iefus Chriil.Saint Pol auifi nous de-

aire comment nous deuons rechercher celle image,par cognoifiance ou il dit, ne nous
deipouillons le vieil homme auec ies eifaits, 86 reueilions le nouueau qui cil renounellé en
cognoifiance de Dieu, felô l’image de celuy qui nous à crées :a cauie que celle image,eilât
poiiedée de nous par cognoniiiance, il nous recommande entrer en celle cognoiifance qui
poiIEde ceile image. Laquelle quelque fois ilnomme l’Efprit de Dieu, qui habite en nos
penfées , autres fois dit nos membres eilre temple du iaint Eiprit ,autre fois dit que nous

Iean .7;
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n’auons receul’Eiprit du monde,mais celuy de Dieu. Et declaire ceile matiere bien familie ’
rement,lors qu’il nous diâ, Dieu auoit préparé a ceux qui l’ayinengchofe que œil n’a veu,

oreille ouy, ny cœur penié. Nean-tmoins il nousà reuellé par ion cfprit,detant que l’eiprit
enquiert les choies profundes de Dieu:Car(diél il)qui içait les iecrets de l’homme que l’e-
iptit qui cil en l’homm e,de mefines aucun n’a fçeu les chofes qui f0 nt de Dieu , que l’eiprit

de Dieu:Et pour nous manifefler que c’eil cfprit duquel il parle cil le meime qui nous cil
donné,il diél coniequâment,86 nous n’auôs point receu l’eiprit du monde,mais auôs receu
l’efprit deDieu , a celle fin que nous con’gnoiifions ce qu’il nous a’donné.Voila le texte for-

mel qui côclud a nous faire congnoiilre,Dieu nous auoit donné ion fainél Cîl’lt, par lequel
il nous reuelle , voire les choies profundes de Dieu,a caufe que ce n’eil l’efprit du’monde,
mais cil l’efptit deDieu: 86ii aucüs voulloient transferer celle donation d’e prit,n’eilre que

du temps de la grace,86 non de la côpofition de l’homme,le Geneie leur fouldra codoub-
te, lors que Dieu veid les homes auoit fuiuy leur partie charnelle , arleur concupifccnces
ennemies de ion cfprit , qu’il leur auoit doné , il leur (liât, Mon e prit ne demeurera atou-
fioutimais en l’hôme, acaufe qu’il cil chair,voyant qu’il auoit meipriié fa partie fpirituelle ,

v pour adherera la’chamelle,86 ordôna la priuation de ion cfprit eilre faiéle iur les hommes,
dans cent vingt ans,qui full par le moyen du Delluge, par lequel ne full fauuéque le iuile
Noé 86 fa famille, le reil’e full par ce moyen priué de l’eiprit deDieu,parmort,ne pouuant
eilre autrement feparé,l’homme demeurant homme compoié de fes parties.

SECTION. 13.
2 T l’hô’me a yant confideré enfonpere , la flruéîure de l’operateur,il a rvoulu [me

1.09m. t.
L’efirir de l

Dieu 0117:5
ne.

reiflement afficha a eflé laijfi dupere,eflant na y en la fihere d’operation,a)ra’t ».

- toutepuifl’anceyle confiderer le: œuure: defiefi’erer, [efquels l’ont aymé . Chafrun

d’entreux lu j a comm unique’ja charge.Et lu j a yant tiré a [à j leur effleure, 0 raflant

flué? participant de leur nature, a moulu enflainelre la circunfirà’ce de leur cercles,

ruiner Infime: de relu) qui dominoitjur le fiu.

c OVMM E N T AI RE. -

’Homme ,ayant receu de Dieu, celle grande ’86 excellâte dignité de ion image 86 fem-

blance , par le moyen defqu’elles il eiloit en repos ,dominâta toutes creatures comme
dit Moyie,par vertu de la benediéliondu Pere, il ne l’a entendu côme Dauid la tefmoigne,
L’homme citant en honneurne la entendu,86 à eilé comparé aux iumcnts inienies,86 faiét

CM9"!-
- me»: de la

rhum de l’bï

me. -Oeuf: I o.
Pfal. 4 8 .d.
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femblable à eux. Cecy fera clairement exprimé en ceile pitoyable metamorphoic , que
l’homme va faire de in tant digne liberté , en vne il tres infame feruitude de miiete , peine,
torment ,continuel ennuy , 86 finalement la mort 86 diffolution de la diuine ’compoiition,

q que ion peché luy aquerra. En L’HO M un donc AYAN r. c ou s i D au EN cepar-
c www, fait]: exemplaire de ce bon Dieu s o N p en E, qui durant ion innocence luy eIlOit entiere-
qu «ou ne renient manifeilé 86 ouuert , 86 par lequel il receuon mtelhgence 86 cognOifiance de tou-
tu enfin i"- tes chofes, en laquelle giilla perfeélion que Dieu a nommé vie etemelle, pouuoir 86 do-
””””” minationfur toutes creatures , a dans ce treilâinà exemplaire apperceu 86 confideré, L A

. s r in e r v n a, artifice,operation,ou compofition D a L’a v a a A r a v a S. Eiprit de Dieu,
’ parlavertu du uel auec le laina: verbe tout c’eil ornement’du monde(tant celeile que ele-

mentaire ) l ’ oient en leur perfeélion 86 beauté. Il confideroit auifi les aélionsôe puiilîin-

ces des creatures celefles,employées par vnfi grand ordre de l’armonie obieruée en leurs
aélions.86 influences,fur tant de diuerfes mutations,generations,renonuellements,croiiian-
ces 86 autres eifaiéls, produits parles aélions de ces tant belles creatures,qu’il n’eil aulcun
doubte qu’il ne luy pailail plufieurs 86 diners arguments en ion intelligence,86 claire pëiée,
meime que ayant côfideré toutes les œuures du fainél Eiprit,dreifées pour la conduiéle du

monde,86 ies parties ,târ intelligibles,que ienfibles,ou materielles, il eiloit a meime de con-
fiderer ceile grande court celeiliele, armee d’vn fi grand nombre d’eiprits , ordonnés par
leurs hierarchies ,tous deputes ,faiôts, 86 crées pour l’execution du feruice 86 miraillere de
ceile infinie lumiere 86 penfée, eilant tout a par foy,en trois fubieéls,contenus en vne mei-Ï

mon, ,1; me eifence de diuinité, 86 pourla contemplation defquelles l’homme auoit principalemët
frimeur c5 eilé faiâ 86 formé,comme nous le trouuerons quelques fois Dieu aidant, cy apres.C’eil de

275T tant que Dieu ne pouuant eilre congneu,ou entendu que par foy mefmes, il a voulu mettre
0.4.4.2. in iainé’te image coëffentiale, 86 de meime efficace aluy,en vne efpece de ereature itule en-

tre toures celles qu’il a enclos en ce monde, laquelle il a principallement drefié 86 baily
affin qu’elle employail continuelement ce fainôt Eiprit a contem let dont il cil iiiu , de
quelles vertus 86 etemelles eiiences,qu’il admirail fes puiiiances 86 ôté infinie,qu’il remet
ciail des bien faiéls continuels,qu’il confidemil les aélions multiplyées 86continuées de rit
de diaules façons,86 fur icelles louail continuellement le créateur: Tellement que nous

. Le digitée. poquns dire , que ceile créature eiloit en vn corps fiveritablement ipiritualiié, qu’il n’e-
ï’gmd: iloit aucunement fubieél aux aâions cômiies fur fa matiete, ioit des fept reéleurs celeiles,

aussi. [à ou autre creature quelcôque ayant receu puiilance de Dieu, pour eilre employé fur la ma-
Wm’ tiere,c’eiloit pour l’honneur que ceile matiere auoit de contenir en foy vn fi pretieux ioyau

iainél cfprit de Dieu accompaigné de tant de vertus 86 excellances,qui tenoit ceile matie-
V -re exempte 86 libre,de toute iubieéliomd’alteration ou changement,86 autres pallions,qui

dominent fur le telle de la matiere dont eiloit fortie ceile cy. Celle creature dôc ou animal
fi excellant , full nommé de ion createur l’homme, auquel comme nous auons dia: full

M4,... ,5. commandé de confiderer 86 contempler Dieu. Ce que les poètes Gentils ont diél , luy
racers:- eilre commandé aregarder le Ciel , a la différence des autres animaux qui tous regardent
"whig. a terre,pour luy faire entendre que de tant que ion excellance 86 etemelle conferuauon gi-
L’hommen- * ioit en la confideration , 86 contemplation du Ciel,86 ce quil’honore,de mefmes fa expe-

751’331 ruelle tu ne 8: incroyable myfete giioit a confideter,86 s’amuier ala terre,86 choies balles,
"in. a la fem lance des autres bruts , defquels par ce moyen il fe rendoit compaignon , pre-

nant auec eux la terre, 86laiiiant le ciel. L’homme donc ayant premierement confideré le
ciel 86 les vertus de ion operateur, 86 iecondement confideré la ilruélure 86 operatiou , im-

pgfim, du primée, 86 appliquée iurla matiere, s’eil tant deleélé en ceile matiere, qu’il l’a choifie pour

fixant? on contentement, obliant fa premiere principale , 86 plus digne occupation , totalement
d, [min diilraiéle 86 feparee des fens 86 de matiere,comme quelquefois nous dirons auec Mercure,
3:6 112.0 que la premiere maladie de l’ame c’eil obly ,duquel Mo’ife en faiél continuelles animad-

15m.;- b’g ueriions au peuple, 86 tout le telle de l’eicripture le blafme grandement,86 le reproche a
8.; a» 5 Le. tous prop os.C e que l’homme a donc oblié ,c’eiloyent les côtemplations,admirations, gra-

ces,86 louanges continuelles,deuës aux vertus de Dieu , 86 s’arreilât lus a la matiere.Mer-
cure dit 1 L, A vovu un: L un au r OPBRER &rn’aconfi ete’,quelacreation86
géniture que Dieu auoit faiél, de ce digne animal , n’auoit eilé a intentionqu’il regardail la

terre, ains qu’il employail les parties 86 qualites qui luy donnoient fa dignité ,a congnOiilre
86 confi-

Harmonie.
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a: confiderer le ciel, non les mouuements ou nature des alites, car il n’en (catira que trop
&l’intelligence ne luy en efioit cachée comme nous dirons,mais plus haut que les opera-
tions,foy terrât toufiüurs faàure,8c non faéteur. Toutesfois ne le voulant ’ arrefler la veut
palier outre,entreprenâtfur le S.Eiprit,feul 8:: vnicque operateur par ces vertus 8c puiflân- Faux (17ch

ces,en ce qu’il a voulu operet,s’efiimât auoit puiflances à foy particulieres,obliâtque celles u

qu’il auoit en fi grand nombre 8c abondance , efioyent trop grandes pour la valeur d’vne
creatute materielle (épatée de Dieu, car ce qu’il en auoit,ne tenoit qu’a la partie interieure,

alaquelle Dieu n’auoit commis les vertus pour operer en matiere:ains pour le côtcmpler
en penfée. Soy feparant donc de l’eflat auquel Dieu l’auoit ordonné par c’efi obli , il tum- *

ba enignorance, dont aduint qu’il cuidoit auoit fes vertus particulieres a luy , ne prenant
garde qu’il les auoit en pur 8c feul minifiere pour eilre employées au feruice de Dieu , 8:
non de les opinions feparées deluy. 8c en ce fol cuider produiét d’ignorance, entreprint
d’operer,& mettre en œuure les puiflànces qu’il eflimoit fiennes, pour voir quelles opera-
tions,faâures, creatures , 8e autres faiéts il produiroit de fes actions, pour aptes a l’aduan-
ture,i’en donner quelque gloire. Adonc Dieu confiderant qu’il auoit faiét l’homme pro-
ueude (es vertus 8L dignitez, toutes commifes &afTuieâies a la difpofition &viage de (on
liberal arbitre, comme Mercure le dié’t cy apres,& il eft efcript, Dieu du commancement
confiitua l’homme , 8c laura en la main de fou confeil, non feulement deuant le peché,
mais encore aptes, comme il le dia a Cain ,Si tu fais bien, ne le recepueras tu pas, 8c fi tu
fais mal, mcontinant ton peché fera, ala porte , vray cil que le defir d’iceluy fera foubs toy,
8L tudomineras furluy.Par ainfi Dieu ayant mis le defir 8c volonté du peché , 8512 dormi-F
nation fous l’arbitre de l’homme,il ne l’en a voulu priuer , ains la lainé comme efcrit M et.

cure, citant na en la fphered’operation, ayant toute puifiance. Dieu nous donne a entend
dre en cell: en oit,vne des principales occafions,qui le pouroiét auoir men a créerl’ho ma
me fur la matiere fi excellante. Ce que voulant manifefiera routes creatures,foient hom-
mes, anges, ou efprits quelconques, efiants pourueus de fes vertus, de iugement 84 inteli-
genet, que la feule habitation de vertu, venté, bonté,& autres perfeétions , habitent telle-
ment en luy, que toute chofe tant ioit peu feparée de luy, cil: totalement incapable de re-
cepuoir en ioy le parfaiâ bien 84 vfage de fes lainâtes vertus , tant que Dieu leur en baille a
emplo en Et pour nous manifeiler ce grand fecret, il nous a premierement donné enten-
dre en ’ordre de fa creation,que ayant le farinât Eipritôz verbe de Dieu tirélcs princi es ou
elemcnts de nature,de fes propres eifences,ils les ont delailTes cula region baffe, les ep’arâs
de raifon,& toute vertu diuine, pour eitre la comme feule matiere,rude 85 indigefie , n’ayât »
en ioy aucune forme, ou vertu.Tant ya qu’elle demeuroit feullement prefle a recepuoir les

teck]: 15.:

Gent]: 4.1

Cerf: pouf-
que) Dieu 4
crée 1793.1.

formes,qu’il plairoit au farinât operateur luy imprimer , a caufe dequoy ceile matiere efioit Toma hm:
chofe feparée de Dieu.En laquelle Dieu voulant monfirer toutes imperfeâions luy four- fifliomfiar.’

dent a la ml
dre de ceile feparation de luy,il l’a employée a la creation d’infinis animaux,(ubie6ts a mu- titre a, 1. je-
tation, 8: miieres,leur venant de ceile matiere. Aufquels il a donné vng pedagogue pour ’32?" à
les côduire,pour vn tëps,qui efl nature,(cachant ne (ans celte mainôc conduiéte ordinaire
de Dieu, vn (cul ne fait conduiâ,ou conferué enion efiat,pour faire entendre que Dieu ne
conduifant fes a6tionsôc vertus en la matiere, elles par [on imperfeétion 86 naturelle miie-
re, les retirera hors de leurs cours. Et pour nous faire congnoifire au contraire la negatiue,
Dieu a crée vn annimahauquel non feulementil a mis vertus dans ceile mefme matiere
dont (ont fluets les autres : mais ya mis [on làinàEfprigauec toutes vertus 86 intelligences v
que nous voyons ePtre commifes a l’homme , compofé de ceile penfée , eflënce diuine 86

e matiere elementaire, pareille a celle des autres animaux.me cil que ayant pourucu ce-
Re matiere d’vne fi digne-forme 8: eflence diuine,il a donné liberté a ce fubie& ainfi com-
paré de forme 85 matiere, d’vfer des vertus diuines a fou vouloir,chois,& franc arbitre , luy
inflituant vn commun iuge,& difcreteur de ceile liberté en luy , qui effl’ame viuante , acô-
paignee d’vne part des vertus diuines, 8c de l’autre des appetits ou concupifcences de la
matiereEfiant ceile diuine creature ainfi compoiée en toute erfeâionjnnocence,&plei-
ne intelligence, la main de Dieu s’efl trouuée leuée, laifiânt et ceile ballance au iugemët
de l’arbitre de la part,qui plus peferoit. Il i’efl trouué auoit moins,comme diâ Baume], en

ce,que la matiere tenoit Dieu impur en cette compofition, 8c que l’homme ayant en foy

V fig" dam
nu diuine:
fibilflu a
l’arbitre de

l’homme.
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quelque chofe lèpaIée de Dieu , qui efi la matiere delà nature imperfaié’te graue la: pelan-
te,il luy a eflé bien aifé par vn iugement, qui n’eil bon que en partie , 8; feparé de Dieu,
tumber deuers la matiere.Par cette experiance,Dieu monitre a lès creatures,que perfeâiô
n’eii centaure d’auoir toutes vertus , mais luy efi: requis n’auoir aucun vice,au contraire im-
perfeâion eft contante d’vn [cul vice parmi plufieurs vertus, 8: que pour produire perfe-
âion,aucune chofe eftrange ou feparée des diences diuines n’y peut attaindre,eiiant re-
ceuë en celte aâion,qu’elle ne produife tqufiours de la part vice, iuyuant [on naturel , de-
clairant que comme diant feparée de Dieu,clle cil chofe fcparéeôc priuée de tout bien 8c
perfeâion.

A ce propos aucuns qui tiennent Dieu auoit crée l’homme ayant preueu a perdi-
tion,par ce qu’il l’auoit ainfi ordonné 85 decreté,pourroient dire que nous côfirmons leurs
blaiphemes, diiant que Dieu ayant faiét l’homme de l’efprit de Dieu 8c matiere,fçauoit bië

que ceile compofition ne pouuoir endurer perfeétion en foy,& qu’il s’en pourroit enfuiure
que Dieu preuoyant ce deffaut en l’homme auant le creer, l’aurait ordonné 8: decreté.
Aquoy nous dirôs que fiDieu cuit (airât l’homme a iniention de (a ruine l’a ant preueuë,il
ne luy eufl: donnél’arbitre duquel dependoit la conduitte,lors qu’il le laina e la main,en la
main de [on conferl, pour recepuoir le fruiét de la deliberation 8c arbitre,non le furia de la
conduite ou contrainte de Dieu,le priuant d’arbitre. . Dont s’enfuit que Dieu ne peut dire
calomnié d’efire caufe de (on mal 8c tranfgreiiion,ni par confequent, l’ayant preueu qu’il
l’aie ordonné,caril n’ordonne pas tout ce qu’il preuoit, ia ne foit,ains lauoit laiflé en la main

defon arbitre 8c confeil.Dauantaige nous dirons que la perfeclion que Dieu demande en
fa creature,8c dont il cil a prefent quefiion,n’efi la perfcéïion de ce fouuerain bien vn 8: (cul

Dieu. Lequel n’eft que en Dieu pur , .8: non en Dieu compofé aueclamatiere,qui fut
caufe que Iefirs Chriil: Dieu inco oré en la matiere inerepa 8c te tint celuy lequel
le difoit bon , de tant qu’il n’eiioit comme pur Dieu. Mais la p eaion- de laquel-
le nous parlons cit perfeétion que peut tumber en la plus perfaiéie creature que Dieu
àcreé, qui cil la perfeâion d’innocence 8c entier vfage des vertus de l’Eiprit de Dieu
qui cil: en l’homme.Laquelle il pouuoir conferuer en luy par (on arbitre,fans toutesfois atan
dre celle de Dieu pur 8c non compofé, 85 ce s’il cuit fuiuy la contemplation pour laquelle il
efloit creé,& non pour eicouter les abus de la matiere. Et lors la matiere n’eflant appellée
aux deliberations de ion arbitre n’eufl produiâ en luy aucune imperfeâionmais par ce que
[arbitre n’eflit iamais que ce qu’il iuge eflre meilleur, il cil: clair que fi la matiere auec fes cô-

cupifcences (ont appellées aux deli eratiôs de l’arbitre elle ne produira iamais que ce quel-
le trouue bon qui cit le vice 86 efloignement de Dieu,comme luy eilant contraire par [on
delaiirement 8c feparation qui du commencement en Fut faiâe, donti’enfùit que toute
l’accufation que l’homme peut mettre contre Dieu, 8L tort, duquelilfe peut plaindre, cell:
pourquoy il luy a mis tant d’excellences 8c dignitez fur vu fubieéi fi miIErable 8: imparfaiâ’,

le compofant tel.Et qui plus eii ne le contantant d’y auoit mis tant de dignitez,luy a faiét’
l’honneur de’luy donner l’arbitre 8c liberalle difpofition furleur conduiâe. Voila tout le re-

proche que l’homme en peut faire aDieu,qui cil a vray parler vn treshumble merciement
de l’auoir tant honnoré de foubscmettre tant de dignitez à la difpofition d’vn fuma
ùnpar-faié’t. ’

Parquoy ce deffaut qui s’y trouue, combien qu’il ioit preueu de Dieu , iln’efl: n’eant-

moins ordonné ny decretté de luy :ains remis à la difcretion de l’arbitre,qui cil auiIi preueu,

8c lequel de vray ne peut dire bon tant que toute lacompofition y oipinera. Car il cil cer-
tain que le lainât Eiprit de la part, confeillant le bien , la matiere de apart le maculera de
(on imperfeâion,& par ainii,Bien meflé auec im erfeâion deuint mal comme Dieu ai-
dant nous dirons cy apres. C’efl: donc le deffaut e la niatiere qui neceflairement porte le
mal ou vice en ce compofé 8: non l’œuure du créateur ou (on aétion.Parquoy l’homme
compofé de celle matiere produiéÎt le vice de (on propre 8c volonté corrumpue par elle,
1ans que Dieu puiflè efire calomnié d’en élire caule.vLe remede tant pour Adam que pour
fainitte nous a elle donné depuis de fainâ Pol , qui nous confeille vfer de toute matiere,
comme n’en vfant ne y mettant le cueur,attendans u’elle (oit regenerée 8e purifiée par Ie-

fus Clnifl,& efloit le remede pour conferuer en A am (a perfeâion 85 en nous poury ac-

, . quem



                                                                     

MERCI. TRIS. CH. I. 515’017a xm. à;
quérir Iefus Chriii,en qui gift nofire innocence perfeétion.Car n’en vfant que du neceiî
faire 86 conuertiflânt toutes nos actions a contempler Dieu,nous n’auons autre empefche-’
mant qui nous en deilourbe. Dieu nous a voulu faire toucher au doit 86 a’l’œil le clair iu«
gement de c’efie experiance,par l’ordre qu’il atenu depuis la creation del’homme , iuf-Ï L-hmùs;
ques au temps qui fuiuit le deluge,par ou il a mortifié que quelle excellance de forme qu’il raffinage ,
eufi fccu mettre fur la mariste , cefie imperfeâion qui luy cit apportée par la meflange, 3511;:
comme nous dirons cy aptes,Dieu aidant,auecIMercure, aicauoir qu’il s’enfuit que ce par- un].
faiéît bien misça bas ne peut eflre feparé du mal , 86 que par ceile meflange il efl fouillé, CM-î-Ï’

ne demeurant plus bien,ains deuient mal,fai6i, qüe Dieu eflant meflé auec la matiere ne
demeure pur en ce fubie&,86 n’y demeurant pur,ce fubieél: ne veut endurer perfeétion en
a meflange, à caufe que perfeôtion cit fimple 86 ne fouiïre compofition. Parquoy bien ou
perfection n’eil en fubieét quelconque que en Dieu pur-,86 non compofé , ou méfié d’au-

cune chofe efirange de luy.La caufe en efi claire, de tant que toute chofe effrange ou le: I; .
parée , 86 n’ei’tant en Dieu comme a elle la matiere, cil: priuée de l’a6tion qu’elle auroit "m:-
ayant en luy (on eilence, par laquelle aâtion la bonté de Dieu cit communicquée a toute

creature.
Or la matiere par ion delaiflëment ,fefi trouuée n’auoir (on eilre en Dieu,ains (cul e- mura. -

fire,ou plufiofl habit de matiere,comme nous dirons cy aptes Dieu aydant , 86 a laquelle M... 2M
cefie priuation d’efite en Dieu par le changement d’eflre en matiere, porte mal , ou vice r 4

ui macule 86 tache toute imperfeétion, a laquelle elle le mefle. Si elle ei’t donc hors , ou J3," a;
ileparée 86 efirange de Dieu , il cil clair qu’elle cil fans eflEnce d’aétion ou vertu, foy côteno muffi-
tant d’habit de matiere,attendu qu’il n’ya a6tion,ou vertu que en Dieu :lequel efiant plein
de toute eiTence , d’aâion 86 vertu , rend fon contraire , qui confifle en priuation defnué
d’aâion,vicié,86 tenant de ce que nous appel] ons rien,dont nous auons nommé auec plu-
fieurs fainâes perfonnes,le peché rien,comme confiiiant en priuation de Dieu en toute cil
fccnee. Dont l’efl enfuiuy’ que Dieu ayant fufliiâmment manifeflé al’homme que quelle

perfection qu’il eut mis en (a compofition,il ne pouuoir produire de foy aulcune perfeâiô
luy a declairé que attëdu l’incompatibilité,qui cil entre perfeétion 86 irnperfeâion,il ne de-

meurera plus guere en l’hôme diiant, Mon cfprit ne demeurera en l’hôme a toufiouri-mais
par ce qu’il efl chair, comme s’il difoit, i’ay voulu manifeflera toute creature raifonnable ,
qu’ayant faiâ: la plus digne 86 excellantecompofition, fur la matiere, que ie pouuois faire y
mettant m6 (me cfprit qu’efl: l’homme. Auquel ainfi compofé , i’ay baillé arbitre en liber-

té de fes a6tions,pour manifefier quelle voye ce compofé prendroit efiant hors ma Condui-
âe:86 toutes-fois il a maculé 86 taché ce parfaiâ: bien, que i’ay mis en luy 86 par (on arbitre

mal employé,il a opprimé 86 conuerty aux abus de la matiere,les vertus 86 dignes effences
de mon cfprit plein de toute perfeétiô. le declare que ie ne le priu eray d’arbitre:car il ne (e- L’arln’m g

toit plus homme,ayant perdu l’eflat de fa compofition, mais voyant qu’il l’a fi mal employé 23533:.

ie declare que mon cfprit qui luy auoit eflé donné pour l’accompagner etemellement en
.innocence,86 non en veneration de la chair86 matiere ne demeurera-eternelemêt en luy en
telle prifon 86 contrainéte qui le tientzpar ce qu’il cit chair c’efi adire,par ce que ayant en fa

compofition ceile chair86 matiere feparée de Dieu des le commencement, il n’efi capable
de tenir mon lainât Eiprit fans l’optimer , outrager 86 offencer ar (on arbitre,tant qu’il fe-
ra en fubieâ participant de matieremii eii caufe que ie le lépareray de ceile matiere ouf. dei.
par mort, a ce qu’il ne demeure, s’il vinoit etemellement,couuert de c’efie imperfeé’riô. n.

Vray cit que ie luy donneray fix vings ans de terme pour faire penitance,86 reIEruer ceux delugu

qui le retireront à moy, de la punition du deluge. l
Mais pour ne biffer venir a ruine ou rien l’entreprinie que i’ay faiâ de bafiir l’homme il M M M’-

-demeuroit non homme efiant anneanty 86 feparé de (on corps , ie luy ay donné vn re- pagre]:
mede di e 86 fuffiiant a reparer non feullement le deflault, qu’a faiâ: l’arbitre de l’hô- 55;? Dia.

me , l ’ ant Dieu pour la matiere :mais auiIi pour rendre la mariere digne 86 capable en :11; 7:33;
.l’hôme de receuoir mon S.Efprit,86 le tenir 86 conferuer etemellement fans luy porter au-
cune tache,vice ou imperfeâion me côtantant d’auoir manifeflé a toute cognoiilance que
citant feparée de moy elle ne pouuoir fouffrir perfeâion.Ce remede fera Iefus Chriil fou
fils,lequel pour l’amour qu’il porte a l’hôme a caille duS.Efprit,dôtil cit côpofé,reprëdra vn
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. Çqrps de ceile matiere iadis bannie 86 feparée de Dieu pour la .vnira foy , purger , ne;
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toyer, 86 purifier de tout vice par la croix , mort 86 refurreâion ,la uelle eilant pailëe ai
fes effigie trouuera remife en (a premiere eilence,dont elle full langée aller abas 1ans railon,
glorifiée,fpirituelle,86 puiflànte,comme dignemenrpreparée de receuoir ce precieux the-
for. Et outre ce, il purgera les imperfeétions de ceux qui le retireront a luy, par lefquel-
les ils fe trouuent hnpuiifans , quelle bonne volonté qu’ils apent a mettre en euure les pet.
feâions du fainét Eiprit qu’ils poilèdent , les rendant fi puiflàns, que vice ne dominera
plus en eux. Ce fera toutesfois ayant obey a la fentëce de mort, a laquelle il l’a condam-
né, affin que (on cfprit ne demeurait etemellement en ceile contrainéte 86 opreilion.
Car il cit efcrit, Le fainét Eiprit de difcipline fuira la fange , 86 le retirera des penfées

ui (ont fans entendemant: detant qu’elles ont mefprifé [on fccours, pour adhcrer a la
Parage ou terre de porerie, pleine de dol :mais falloit qu’il reprint autre compofition de
mefme matiere,mieux preparée 86 rendue plus digne qu’elle ne fui]: du commencement,
ce fubieét demeurant homme compofé du [me Eiprit, ame ayant arbitre 86 matiere
ruinant (a creation.

Oeil ce qui a prouocqué Dieu a dire, Ie me repens d’auoir faié’r l’homme fur ceile ma

tiere balle, priuée de raifon,86 par laquelle mon lainât Eiprit a elle tant op rimé, comme
s’il difoit,combien qu’il ny puifle auoit en moy repentance, ie vous ma ’ elle n’onobfiât

. que pour donnera la creature raifonnable congnoifiance de ma perfeétion 86excellance,
luy manifeilant que quelle compofition de chofe eflrange,que ie adioilute a mes perfe-
âions, le compoié qui en eii fai&,de tant peu qu’il y en (oit meflé,ne peut contenir perfe-
âion, dont elle doit confiderer,que ie fuis le feul bon 86 parfaiét. I’ay elle men araire ce-
fie experience de baflir l’homme le plus parfaiéhque creaturc pouuoir eitre fur matiere ic-
parée de Dieu:toutesfois les effeéts ont ei’té tels,que fily euit eu en moy lieu de paillon , ils
m’ont donné airez d’occafion de me repentir de l’auoir faiét. Et pour monfirer ceile oc-

c’afion que i’ay de repentance ,iefiaceray toute ame viuante fur la terre, parle deluge laiil
liant vne famille qui en porte le tefmoignage a la future generation,pourefla et de la faire
meilleure par cette punition , 86 plus efloignée du vice. ce fun; Noé le iufle que Dieu pre-

’ .ferua de mort, pour anoncer aptes le deluge aux hommes , combien les malices de leurs
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predeceiTehrs l’auoient prouocqué avne fi cruelle punition. Toutesfois la (econde ge-
neration ne l’en creut, 86 ne s’amenda guiere par deffus la premiere , ains efl venue 86 va
toufiours, en augmentât fa malicequi fut caufe que Dieu inflituât celle nouuelle genera-
tiô,leur promut ne les exterminer plus par deluge,a ant fatisfaiâ tout iugemët des expe-
riances panées fçachant bien que le fens 8c penfée u cueur humain couuert, de matiere
font inclines des leurs ieunefle a mal , 86 qu’a cette caufe il ne maudiroit plus la terre a
leur occaiion. Comme s’il difoit , ie voi bien que ie pers mon temps d’atendre perfe-
âion de ce corps 86 filbieét compofé,86 que celle imperfection conduife dignement m6
lainât Eiprit, i’en remettray le renounellement a mon iugement vniuerfel , par lequel
mort 86 peché feront bannis du monde , 86 ce pendant ie n’uferay plus contre l’homme

de malediétion vniuerfelle. I- Celte incapacité de tout bien,nous tiêt en deux manieres,afi;auoir l’vne de noi’tre arbi-
tre 86 côpofition,l’autre de la (ucceilîon du premier hôme,86quâd au premier bôme ceile
incapacité ne le tenoit qu’ë l’vne de ces deux manieres qui citoit [on arbitre 86 côpofitiô.

Car eflant compofé en pure innocëcefa matiere n’en-oit (ubiette a mort 86 aux actions 86
puiilances celefies ,ains en efloit exëpre:a caufe de l’hôneur qu’elle auoit d’auoir receu ce
precieux ioyau fainét cfprit de Dieu en elle, vray efl: qu’elle citant de nature imparfaié’te,

l’incitoita mal , 86 feparation de Dieu , comme elle y citoit. Ce que nous voyons dire
. a Mercure en c’eii: endroit, que l’homme eflantlaiflé en (on arbitre, a voulu operer apar-
foy 86 fentir les aéiions de fes freres , les fept gouuemeurs , qui autrement n’auoient
puiilance fur luy. Le def’fault donc qui luy aduint,ne full Eulement’acauie des tentations
venans du dehors fur fa matierezmais a caufe de (on arbitre 86 tétations venans de ioy mél:
mes,qui luya ailubiety par outrecuidâce:de maniere que nous pouuons’dire que file pre-
mier bôme eufivoullu tenir la bride a ion arbitre,86n’eicouter la matiere86 la côcupiilence,
il citoit en luy 86 en la perfeéiion d’innocence qu’il auoit en foy de demeurer en (on eilat,8:

n’en
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n’en defchoir d’vn feul poinâ,de tant qu’il n’auoit chofe qui le contraignit a pechéque fon

arbitre auquel Dieu auoit fouf-mis toutes fes aétions.C’eit ce que nous nômerons cy aptes
n’auoir chofe exterienre qui le côbatit en tenebres,ou parle dedans dôt il y en amaintenant
qui empefchent l’homme de venir a perfeétion depuis le peché.Aquoy ce premier bôme

’ n’efloit aucunement fubieét , parquoyimperfeâion ne luy pouuoir venir, que de fon franc
arbitre, 86 non de fubieâion quelconque. Ce n’efl: ainfi de a race 86 generation, lefiluels
citant compofez de’Cefie matiere defia corrompue,parla cômunication 86 confentement
des aétions celeiles , nous auons la fubieâion d’efire tentés 86 conuiés a imperfeétion foubs

nofire arbitre 86 compofition , comme noflre premier homme,86 fiauons l’autre imperfe-
&ion de fa fncceilion, par laquelle nous defirons 86 inclinons vers le mal,qu’il n’auoit, eilant
compofé de matiere qui n’efioit aucunement tachée de peché, 86 qui par confequant n’a-
uoit donné entrée a iathan, de la tenir fubieéte aux defirs interieurs , par le moyen des fens
comme celle qu’il nous a laiifé par fes defauts f ubiette a mort 86 corruption, dont il
nous aduient que quelle ele6tion 86 legitime employ d’arbitre que nous pniifions faire,
il n’eil en nous de faire la moindre œuure de perfeôtion , qui fe puifle penfer, n’y de nous y
entretenir , attendu qu’il n’y en a en nous. Et ce deFFaut nous tient non a l’arbitre feulement:
mais a la fucceilion d’imperfeétion de ceile matiere tant fallie 86 tachée parle premier hom-

me , qu’elle cil depuis indigne de receuoir, endurer,ou produire de foy œuure quelconque
de perfeélion. Qlila elle caufe que Dieu aimant fi metueilleufement l’homme ainfi perdu
’parfon arbitre, 86 hors de pouuoir reuenir iamais a perfeéïion , pour ne le bannir de fon ia-
lnt,ne luy a voulu conflituer ou commander ce iàlut , foubs condition d’exiger de luy aucu-
ne perfeéîtionzains feulement fa feule libre 86 arbitraire volonté. Et parce que ce panure
perdu ne peut venir a luy fans erfeâion : illùy adonné par fa bonté 86 mifericorde , vn V Ie-

fus Chriit plein de tonte pe eâiomlequell’homme peut recounrer auec ce peu de moyen
qui luy cil relié , qui cit fon arbitre ou volonté,86 par le moyen de Iefus Chriii,ioint 86 vny
a celluy qui de fon arbitre croira en luy parla parolle des Apoflres, ce panure impuiffant fe-
ra prefente en Iefus Chriil: deuant Dieu, enla perfeélion , voire 86 plus grande que le pre-
mier innocent n’y full iamais prefente. Ce que le pécheur ne peut mef-huy faire (ans Iefus
Chriil, detant qu’il faut que ceile matiere corruptible entre par fou peché en la mort 86 cor-
ruption,f’attendant a efire renounellée par le feul Iefus Chriil, 86 remue en efiat d’innocen-
ce 86 perfeâion , digne d’eflre prefentée a Dieu le pere. Il a donc crée le premier homme
en mo en 86 puifiance de garder par fon arbitre l’innocence 86 perfeâion, comme il nous a
laiffé depuis le peché , en moyen 86 puilfance de recounrer par noflre arbitre Iefus Chriil:
en ni nous reçeuons tonte innocence , perfeâion , 86 fnffifance, recognOifiant qu’il’n’en a

biffé aucun defpourueu du moyen de fon lalut , s’il met bien peine de foy congnoiflre.
Parquoy Dieu voiant que fa diuine forme imprimée en ceile matiere fcparée de ioy , ne
pouuoir conduire 86 entretenir ce fubiet compofé de deux, en la perfeôïion pour 86 en la-
quelle il auoit eflé faiél, a caufe que la volonté pendoit toufiours fon arbitre ,vers la con-
cupifcence des fens,86 que parcelle exemple,il auoit monitré a toutes creatures,qu’il n’ha-
bite perfeâtion,ou bien en chofe quelconque,hors de foy: il a faiét comme le bon: marchât
qui ayant mis en hazard 86 grand danger de mer fur mauuaife nauire,vne partie de fes fub-
fiances 86 famille,les voyant pericliter,il ennoie vne antre nauire tref-aiTeuré e, qui ne craint
peul aucun on danger , laquelle fe va prefenter pour receuoir ceux, qui fans contrainte au-
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cune y voudroient entrer: a celle finqu’ils foieut iauuez, 86 ceux qui par indifcrette v 86 opi- i i
niailre refolntion fe tiendront ala mauuaife , ne foyent excufables , ou puiffent accufer
«le - pere de famille de ne ligence a leur fecours. C’efl ne voyant Dieu pere 86 crea-
teur detoutes chofes,qu’iîauoit bien expofé fes diuines dèmes 86 famille, ( dignethre-
for) ences vaiifeaux de matiere indi es de tels ioyaux , a vn fi grand danger 86 affen-

-re’e’ perte, de ’l’auoir commis 86 affiîiety a la liberté de ce fubiet, participant de ceile

matiere feparée de Dieu,86 a laquelleliberté elle opinoit, 86 donnoit fon aduis ,’du-
quel fortoir le peril "-86 dangier , le bon Dieu a ennoyé ceile treiaffurée nauire Iefus
Chriil fon fils , pour receuoir 86 fauuer toute celte partie de fes fubfiances , qui ne
’fe voyans en moyen de fallut , voudront liberallement entrer en ce fainâ: vailfeau,
’86 y .efians , y demeurer, comme en celuy feuil, qui veritablemgit a purgé 86

. , 3
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nettoyé en nous tous les deffaus dola matiere , 86 laifler ceux,qui par opinion 86 abus d’i-
celle, voudront fuiure leurs concupiicences. Car côme dira cy aptes Mercure , u’auâtla
regeneration , n’y auoit aulcun iatduézc’efi celle de Iefus Chriil,auqnclfeul gill le lalnt de
l’homme.Ce tres fainâ regenerateur de nofire generation ruinée 86 deflruite , meus a mono
lité combien pefoit a l’homme ce delaiifement que Dieu luy feift,lc laifiant fous la difcre- ’

"-5" W [si]? tion 86 liberté de fou iugement 86 volonté.L equel iugement 86 volonté dependants d’vn
"ML coniefl,qui n’efloit pur que d’vne part,afi;auoir la part de l’homme interieur 86 eflèntial,con

formant fes appetits a la volonté du une Efprit,contraire a la part de l’homme exterieut
materiel, conformantles liens au defir des concupifcences. Ce confeil donc,par lequel l’a-
me doibt prendre fa refolution,ne peut dire fi peu meflé de l’imperfeâion de matiere que
la refolution tenant des deux, ne foit imparfaiéte , 86 par plus fort, quand elle fe iette fur la ’
matiere,qui de la nature l’eihentant que feparée de Dieu,comme nous auons veu,qu’elle la
eiié pour efire feule matiere,fufccptible de toutes formes.Parquoy ceile feparation 86ab-
fence de Dieu (qui feul cil tout bien)hors de la matiere,la caufée d’eflre en fon propre plei-
ne d’impcrfeé’cion,eflant alienée de tout bien.L’homme donc d’vne art com ofe de ceile

choie priuée de tout bien,86 par confequent abondante en tout m ’apuyant ur ceile par-
tie,ne pouuoir cuiter fa ruine. Parquoy Dieu l’ayant crée en eilat d’innocence de ces deux
parties matiere 86 forme,le conduifoit par ceile innocence en la contemplatiô des œuures
86 aâions diuines,fans qu’il luy print aucune volonté d’incliner vers l’imperfeétion de la ma

tiere ,infques a ce que l’homme voulufl vfer de liberté d’arbitre, 86 eilre lafché de la faintu-

re,par laquelle Dieu le conduifoigcomme l’enfant en fon amour,fain&e contemplation, 86
ure innocence.Ce fuit lors queMolyfe di&,Il vit donc ne le fruit ei’toit bon ,86 a fes yeux

beau 86 deleâable à regarder. Vo’ a le premier abus tflaira: par fes fens , pour l’attireral a-

mour des chofes materieles, le defloumant des Diuines,86 en mâgeazce que Mercure cou-
che plus clairemant difant,l’homme ayant confideré toute operatiou en fon pere, il a voulu
pareillement operer,86 lors il a efié laifié du pere en toute puiilànce d’arbitre,ious la difpofi-
tion duquel Dieu commit toute eleétion de fes vertus , mais efiant l’homme compofé d’e-

Mnïm "r- fprit de Dieu,86 matiere,quand Dieu luy entlafché la main,86 donné la liberté de toutes a-
ffi’; âi0n5,fa matiere,quipar ion imperfeâion c mpiroit la compofition de l’homme,efiant de
lire. .nature pefante, ne pouuoir faillir a emporter les vertus f irituelles,qui n’ont aucun poix en

la region elementaire,lefquelles furent emportées par e pois 86 abus des chofes materiel-
.les,comme n’ayant vertu ny puiifance au chofeil,auquel matiere cil appellée,dont fenfuiuit
que Iefus Chriil f’efiant vny 86 faiâ: mefme chofe auec le pecheur, pour porter ce vieux
Adâ materiel a la croix,86 reparer la faute que l’homme auoit fai&,efl:ant laiffé de Dieu en
la liberté de fes aâions 86volontés , il fe plaignit a Dieu fon Pere du mal qui plus le prei:
fait, 86 duquel efioit venu toute la ruine de celuy qu’il auoit ioint a luy,difant Mon Dieu,

54mm. . mon.Dieu,pourquoy m’as tu delaiifé? Comme s’il difoit, parpl’acord de la requefieque ie te
Ion-w- feis arfoir, tu m’as ioinâ ,86 vni en mefme fubftance le vieux Adam 86fa fuite , qui-par; ce
h hm lafchemët de ceinture,par laquelle tu le côduifois en tô amour,86 innocëce a voulu eilà .
en la la difcretion de fa lib.crté,ne confrderant quelle force auoit ta main ,a fouflenir ton fainâ
0’7ng Efprit a luy commis,contre lalpeiânteur de la matiere : ains a voullu fe commettre a fes for-
ces,fecuidant conduire par celles laen perfeâion,quiveritablement giil en ta feule fepera
en le m5.. de tion,8c nô en celle de la creature.parquoy mon Dieu,mon Pere , ie me plains a tOYgTCngÇ-
fi” "W4 tant grandemengque tu luy ayes acordé ceile dignité de liberté , qui n’apartiét qu’a fubiet

-fimple,86 non CQIDPOlëJCdçlalllllnt délaconçluiâe de ta main,parl’abfence de laquelle 86

imperfeétion de la com iriondaliberte a cité emportée de la (pefanteur de la matiere,dôt
ayât reueilu 86 apropti a mes drennes 86 tiennes,la reale vniô e ce tranfgrelIEur, qui pour
auoit eflé delaiffé de toy,cil tombé en la miiere,qui a fufciré ma charité de venir ça bas pot

tu," M, ter les peines merité es pour (csoffencesl’ay iufie occafion de te crier,86 me plaindre , di-
perdu pour . fant,Mon Dieu,mô Dieupourquoy m’as tu laiffé,en la main de m6 c6feil,86 leuede moyta
522;" fain&e main 86 conduié’te,voyant bien que quelque bonne volonté, que le puifle auoit par
f... [me m6 liberal arbitre,cefie maille d’irriperfeâion de matiere me preifoit 86 pefoit’tangcoirom.
J paru: la purité de ton laina Efprit en l’homme , que le pouuois bien dire , Combien
and: ’ que la volonté fuit en moy , comme dia [aimât Pol , ie n’avais la force de l’amener-a ,
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perfc&iOn , qui a cité cauie qu’il a eflé befoing que i’aye efié ça bas , comme ton fils

vnicque,pour reprendre a moy ccfte matiere iadis feparée de toy,86 ce qu’elle a ruyné,pour
fatisfaire ala perfection de la loy , 86 comme eilant faiéi: peché en la performe du vieux nonidi i
Adam 86fa fuite, i’ay porté la peine,qui m’eil: aduenue pour auoit cfié delaiifé de toy en la L253?

main de mon outrecuidance, 86 temeraire confeil 86 entre rinfe d’operer tout a par moy. P
Voila ce,que Iefus Chrifi,reueflu de la charge 86 il pefant ais,des miferes des pécheurs fur
ion innocence,regrettoit fc ferlant a Dieu fon pere,Mon Dieu, mon Dieu pourquoy m’as
tu laiilé? ET l’homme donc ayantvoulu opcrer, A as r a I. AI s s a DV a un a a sir A n r
n n &produiâçabas EN LA s au tu D’OPERATIO N,86gcnerationmateriele, 86
clementaire,pourlaiifer en fa liberté l’eleéiiô de ce a quo il fe voudra employer.Eta ceile
cauiè y Cil: commué AY AN r r o v T n P v I s s A N c a larbin. Ccile operatiou cil te-
moignée par Moïfe auant le peché,quand il di&,CLu;il miii l’homme au paradis de volupté:

affin qu’il operail , 86 le gardait bien. C’ciioit le paradis de la volupté,plaiiir, 86 contente-
ment infiny,auquel Dieu lhuolt mis pour le contempler,louër , 86 mercier , qui ei’toit les
vrayes Operations, par lefquelles il deuoit operer cefparadis de felicité, lefquelles luy e-
iloient commandées:de tant qu’il pouuoir employer a liberté a diuerfes operationsztouteiï
fois Dieu preuoyant ce,qui luy aduiendroit par ion deffaut, le conieilla de garder bien ce EcdtfllS-ï
contentement 86 paradis,qu’il auoit de la congnoiiiance du bien,86 le laiila,côme diét Mer-
cure(ayant to ure puiilance, 86 Syrac dia: en la main de fon confeilza celle fin que chafcun
congneuit que s’il y auoit mal,il ne pouuoit venir de Dieu,qui luy auoit purement remis 86
attribué l’eleâion des d’eux.Soy voyant donc l’homme auec toute puifiance 86 liberté de.

fesaétions, un co N s IDERER LES onvvxias produifans eifeéts cnlamatierepar les
aé’tiôs D a s fept gouuemeurs s a s r a a n a s, creatures de Dieu côme luy,non leurs pro-
prieteszcar leurs puiiiancesÂËUi eiloiët vertus intelligibles,l’hômc les fçauoir des fa creatiô: n
il reiloit que les fens l’aplic ent furleurs œuures materielles, contenues en la fphere baffe famé?
de generation,ou il citait faiôt. En c’eil: endroit iàtan ancien ennemy de ceile diuine forme Êmlw
appliquée en la matiere,trouua qu’il y auoit lien pour fe prefenter àl’homme, qui defia feiï le au... l

branloit pourfo feparer de Dieu,ayant mis la liberté de fon arbitre en branle. Ce iatan fer- 6’498
pent tres fubtil ur tous animaux,i’addreifa a l’homme,auquel il n’anoit encore acces ou pet
mifsion deccmmunicquer parle dedans,a caufe qu’il n’eiloit pecheur. Parquoy full; cona v .
traint prendre vn corps,pour le tenter parles fens, 86 par ce moyen communicquer auec-
qnes luy,par le dehors 86 vfage des fens. Il print donc vn corps materiel , fubieé’t aux fens.
Or tout ainfi queMercure diét,que Dieu auoit abâdonné a l’homme toutes fes œuures,tout
ainfi Moïfe di&,que Dieu permita l’homme de mâger de tout bois,de la terre,qui luy eiioit
pour encore vnParadis,pendant que toutes creaturcs d’icellc citoient fubieâes a l’homme, i
a caufe de fon innocence 86 bon traiâement qu’il faifoit a l’image 86 une Efprit de Dieu,
qui cfioit en luy:86 que l’obeiiiance que toutes creatures luy portoient , le deleé’toient tant, fig" la. ,
2:31 en auoit vn tel plaifir,qu’il luy fait nomme Paradis,auquelDieu luy permiilvfer de tout fin: la fait

’61: : mais il luy deEendit ne manger de celuy,qui luy dônoit iciencc de bien 86 mal.C’eil maïs;

ce , que dira cy aptes Mercure , diiant que par les dons 86intelligenccs que l’homme a fa’encede tu? i
receu,l’viage 86 commandementluy cil: permis fur toutes creatures,pourueu qu’il ne laiiÎe à "’-

ccite contemplation du Pere(qui domine fur toutes chofes) pour adherer aux loix de la ma
ticre,qui ne luy produiiEnt que mal. Ceil le bois de fciencc de bien 86 mal,un dia: Moïfe. Dm", a,
Cc ièrp’c’t fubtil voit qu’il faut qu’il laide de la matire,a laquelle il voit incliner l’homme par humaine

fou arbitre,pourleruiner,lu difant ce faux argument. Pourquoy penfe tu,que Dieu t’aye, de”;
defcndu tout bois de Paradis: 86 c’eiloit au contraire,carDieu luy auoit permis tout boisi
mais c’eil qu’il vouloit tromper l’homme innocent par ratiocinatiOns,ce qu’il ne pouuoir
faire , a cauie de la perfcàion de fon fçauoir. Parquoy il laiila la ratiocination,voyant qu’il
luy fuit reipondu, que le tout n’ei’toit deifcndu , ains vn feu], 86 ce print a fa principale ar-
me, qui cil: la menterie, a ce que par ce moyen il affeéfionne plus l’homme a ce qu’il le vo-

yoit defia esbranlé,qui cilla matiere,luy faiiant entendre. TOutes fes imaginations que la a s. . .
penfee te prefente , ce n’efi que autant de vent : eartu n’en vois n’y ape rçois de tes fens infinuea

corporels aucune voix,fon , couleur, doulceur, forme ny figure n: ce n’eil que temps pet-I
du qu’il t’en refle,apres y auoit bien penfé: tu as grand occaiion de vouloir operer a par toy: fi...
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carautrement toutes tes vertus, que Dieu , t’a donnépour eilre employées a ton plaifir fe-i
royët inutiles 86 vaines en toy:86 tu fiais que Dieu hayr oyfiueté, ni iamais n’eil oyfif. Em-
ploye tes puiiiànces 86 celles des (cpt gouuemeurs , qui te font ubieâes , par lefquelles

. .s . v .tu feras de la matiere ce,que tu voudras : mais de tant que tu n’as encore apperceu,que leur
nature 86 aâion, tu n’en feras iamais bien infiruià , que tu n’ayes (Enty en ta marier: les

«un. beaux effeâs, qu’ils produifent. Car tu cognoiiiras par 151,un c’eil: bien 86 mal , tu fçais
defia le bien que c’eit, 86quelle eilendue il a. Si tu fçauois auili bien que c’eit que mal , tu
trouuerois qu’il cil aufli grand , 86 conurant toutes chofes ça bas en ceile f here mate-
riele 86 de generation , que le bien en haut. Si tupeux aquerirla congnoillgnce du mal
commetu as celle du bien , raieras fi grand,que tu feras egal a Dieu. Pourquoy peints tu,
que Dieu foit fi grand , que pour la congnoiilànce , qu’il a du bien 86 du mal, Il fiait que
desl’heure que tu auras les deux manoirs , debien 86 mal , tu feras il aecomply , que tes yeux
fieront ouuerts a toutes les congnoiilances,comme tu fçais que font les liens,qui cognoiil 86
voit toutes choies .Tu luy feras femblable 86 auifi grand que luy,il! n’auras plus affaire de luy
dire fubieé’t. Et craignant que tu n’en viennes la , il t’a faiâ le commandement de ne t’a-

mufera la matiere, qui t’aptend que c’eil que mal: car elle en cil toute fournie , ains a voulu
J que tu-fceuilies le feul bien, pour te tenir toufionss en fubie étion , 86 te priuer de la liberté,

rhumé t!1 que tu penfcs qu’il t’aye donné , laquelle tnvois demeurer en toy inutille 86 de nul effeét.
:3.” 5’" L’homme ayant ouy du ferpent vray conduâeur 86fufcitateur de fa ruine,tant de promeiï

fes,toutes tendants a fa gloire , luy infmuant vne feparation d’aucc Dieu ion pere , il
les a efcoutées :86 n’a pas confidcré, que toutes les vertus 86 puiilances eiloient propres a
Dieu, commifcs aluy en pur rniniilere , a la difcretion toutesfbis de fa volonté , dont il de-
uoit rendre compte. Et par ce moyen il a eiloigné fa diuine image , eilant plus efineu des
arguments de la concupifcence, prounés prefentement par la perception,86 abus des fens,

uifont les premiers, qui manient l’intelligible, venant de la matiere. Aux nels l’homme
’arreiiant, fans employer fou bon iugement,voit tant de belles creatures 86 diuerfes, oit

tant de fons86bruits,fai&s par l’air , auecles chofes corporelles , employe tous autres
viages des fens , par lefquels il apperçoit tant d’excellantes œuures de Dieu , ne le vou-
loir, qu’il a en cy deuant d’operer,luy croiil de tant plus qu’il penfe fes vertus qu” a, tant par

lès fens corporels,que par ion intelligence de tout bien , fuirent en luy propres 86 feparées
de Dieu, 86 non enpur miniiiere 86 dif enfation, dont i’eit enfuiuy, que de la contem-

rhm. fi plation du pere, .pour laquelle il eiloit aiâ, 86 par laquelle ildemeuroit en inocence,
MI. "un, dominant a toutes creatures en corps irnmortel86 perpetuel contentement.
www";- Ilfe laiifacouler en ceile fphere balle de generation , corruption , mutation , 86 a-
gar ’ bondance de tout mal, ayant con çeu par la fubtillité du ferpcnt, ce faux cuyder , de

dominer ça bas par la propre vertu 86 puiifance , feparée de celle de Dieu , fon crea-
tcnr,86yeilre en contentement aufii grand , par la connoiifance du mal qu’il deiirc,

. pull en a en de celle du bien.Mais l’ayant lianty , il trouuera combienil a failly de laiiferl’E-

rit pour la matiere . Il a donc applicqué fes fens corporels aux œuures materieles 86 ef-
igâs des fept gouuemeurs: tellement ne le rapport des fens , faiôta l’intelligence 86
iugement interieur (qui de fa nature de ire toufiours augmenter) le furprint par ces viole
lames forces,d’apeter 86def1rerz86 faiiiil de telle puiiiànce que ne pouuant aperceuoir les

"un", m aé’tions 86 effeéls de fes gouuemeurs fur les matieres feparées de ioy,ildefira les fenfir
[m ne..." 86aperccuoir fur ia propre matiere ,pour l’entendre mieux , 86fe prefenta86 loubfmiil: a
" l’aôtion 86 influx des reéteurs,combien que de la creatiou, il en fuit exempt.Sur quoy Mer-

." cure parle de fes fept gouuemeurs ces freres (comme ayant receu de Dieu vertus 86 puifan-
ces en miniilerc commeluy) I. asqv a I. s i’o n r si! M a. Ce n’eil pas que les alites a.

ent amour ou haine , ou antre paillon , mais c’eil: que toute creature ayant aétion de
I L’hom’fif Dieu commife afon miniilcrc 86 exccution,iereiiouit, conferne,86 le plaiil , lors que a

135558” m charge 86 eiiat f’augmente. Comme en c’eil: endroit ces reâeurs,qui n’auoient iamais ofé
Æ’m’m” ieéterlcurs aâions fur ce vaiifeau du S. Eiprit, ils furent refiouis, 86 ont aimé cellu qui leur

augmêtoit le pouuoir qu’ils n’auoient iamais peu atteindre. Et cefuitlors qu’ils etendirët

dans l’entrée de fa mifcre pepctuellc, quand crus en: BEN TRI! nvx LVY A co u-
n v N I cg n,1a fana participant 86 luy a imprimé par l’aétion 86 pouuoir que l’aine au? receu

e Dieu
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deDieu, la difpofition 86 preparation de reçeuoir les bupreflionsdmperfeéliôs, 86 deifaux,
que parleurs influances toute matiere reçoit , c’eil ce que Mercure nomme chacun l’auoir ù r85"
randn participant , ou luy auoir communiqué s A e H A a o E, c’eil à dire ,la difpofition 86
preparation d’obeir à l’action 86 vertu de l’aine gouuemeur,ou corps celeile , comme files 11.121.515 (si

alites luy difoient,Tu as voulu eiire participant de noz eifcéls en ta matiere,qui ne font que m m.
puiiianc’es de tranfmuer,corr6mprc 86 generer.Donc tu feras d’oreinauant inbieél , a corrus

prion,generation,ou mutation,86 mort, laquelle preparation 86 difpofitiOn rendiil le caps
mortel, 86 tiendra d’oreinauant l’homme incline a obeir à la corruption 86 défaut , prouoâ
qué par l’altération faiéte par les aétions de ies fept gouuemeurs fur la matierc. Toutesfois
combien qu’il s’y ioit aifuieé’ti,86 rendu inclin 86 difpofé , 86 corrompu en luy toutes vertus

86 puiiiances diuines,il luy demeure encore l’viage des vertus de Dieu,defquelles bien qu’il
n’en punie vièr d’vne il grande auôtorité fur toutes creatures,qu’il faifoit au parauât,ii cit-ce à"... À

qu’il luy en demeure,comme eilants de fa compoiitiOn aiiez pour le fccourir infliiammènt, si "du ,
quand lllCS voudra employer contre l’aiiaut des côcupifcenccs 86deilinée,empefchant que "’2’ ("d-f1

leur aélion necciiaire ne face l’effeél , qu’elle feroit ians la refiilance , qui par ce moyen luy 2:72? à.

fera mile au deuant.Ccile cheute du premier homme,femble auoit cilé efcripte par Molle,
comme elle auoit au parauant eilé par Mercure,c’eil par propos hieroglifiques 86 conuers, kiwis il?
attandu l’importance 86 pefanteur du fardinOus auons tant par Mercure, que Moïfe,tefinoi- "izwl’fil
gnage , qu’il auoit quelque commandement depubliei’ certains propos , 86 d’en celer err-
tains autres;Ayant reçeu les reuelations diuines,Mercnre tefmoignera ce faié’c,au trezicfme
chapitrc,auqucl il dira citre contrainél de celerlc propos de la regcncration , pour n’cilre i
calomniateur deuant le peuple.Æfculape ion difciple,cn noilre iezief me chapitre declare-
ra, que Mercure a tenu fes propos fcmblans eiire clairs , qui toutesfors font obfcurs , 86- ont
leurs fens fccrcts. De mefme maniere,quand Dieu reuela fes grands fecrets à Moïie,lc rete- , . r
nant pluficurs iours ala montaigne,il luy diil, tu publieras ceux cy, 86 celeras ceux cy , dont 4:17 4""
c’eil enfuiuy,qu’ils ont ClallÎLlnCllt publié ceux, quileurs ont cité permis: 86 couucrt , celé,

ou caché ceux,que Dieu leur a commandé. qui nous faiét dire , qu’ilîcmbleroit’ que Ce pe-

ché du premier homme,fuil: de la condition de ceux,qui l’ont baillé conuertemët, a fçauoir

Moife,par le moyen d’vn ferpcnt , qui tenta la femme pour luy faire manger vn fruiét , 86 le Le ,8 a ’
donner a l’homme: 86 Mercure introdniét l’homme auoit voulu operer en la matiere,86 co- M55)...
gnoiitrc la nature de fes freres les gouuerncurs,inihtués fur la matiere,86 s’cilre tant deleélé la? t à"?
de la matiere,qu’il l’a choifie pourlon habitation,comme nous le dirons en la prochaine ie-
arion. Les deux font accordez venir à mefme but,par ce que diét iainét Iaques,Vn chaîcuii («me

eihe tanté par la concupifcence. Moïie baille le ferpent tentateur,pour toutes choies ma-
terieles,fi balles 86 terrcilres , que à la femblance du ferpent , elles n’abandonnent iamais la
terre, 86 plus baffe ou imperïaiéÏte partie materiele, non plus que le ferpent ic trainant fur le
vêtre,n’abâdonne iamais la terre,86 loge dedâs les plus ialcs lieux.Ces chofes fales 86 matc-
rieles le prefententàla femme , qui fignifie la partie fenfuele,86 plus freile de l’homme ,la-’
quelle foy trouuant foible contre la tentation,fuccombe: 86 ayant plus grand acccs àl’homo
me , fe trouue le pouuoir plus facilement attirer, comme citant partie de foy,eomme les
fens font parties du corps 86 del’ame: 86 par làl’homme ie trouue tenté par fes dcfirs 86 con-

cupifcences.Vray cil, que ce ferpent n’eil nommé Sathan fans cauie , par ce que cell Efprit’
malin citant ennemy de l’image de Dieu , qui cil: en l’homme , faiét tous fes efforts à le mye

ner: 86 ne luy pouuant faire la guerre contre ion arbitre ,il recherche tous les moyens , dei2
quels il fe peut adnifer,pour cfmouuoir cell: arbitre,fans l’csbranlement duquel l’homme ne

euttombcr en oifencc. Et pour l’efmonuoiril luy prefente toutes choies ,qu’il cognoiiË
eilre deleétables à fon corps , vray ennemy de ion efprit,poury attirer le confentc ment de
l’arbitre,qui cit en l’amc , 86 par ce moyen la faire trebucher: à ceile mefme fin Mercure iræ
troduiét l’homme,qui ayant eilé faiéi à l’image 86 femblance de Dieu , pour le contempler,-

admirer,confiderer,86 cognoiilre,s’eit laiiié couler dans l’appctit 86 defir de vouloir operer
en la matierc , laiiiant la contemplation à luy propre. Et eilant laiilé de Dieu en la main 86

uiiiance de ion arbitrc,il a voulu fcntir en la matiere ( exempte de toutes puiiiances celcâ
fies)les aéîtions 86 effeéts d’icell es: 86 combien que les a ant icntis il s’en trouue mal,ce nec’

autmoins il s’eil tellemët voüé 86 dédié âl’amour des chofes materieles , qu’il oblie ce tort

86 delphifir qu’il s’cil acquis: 86 fe deleéte tant auec la nature baffe des chofes tendîtes,
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. a qu’il ameine la belle forme de Dieu en la fubieétion,qui ne l’auoit iamais eilé: 86 choiiiil ce:

mg (le demeure des choiES balles, foy trainant par terre comme le ferpcnt, pourfon habita-
hfiw. ,.,. nom-86 in: ce point fonde la refolution de fon arbitre,dont nous verrons qu’il s’enfuinra,quc
W6- l’eifeâ a de bien pres fuiuy fa volonté,86 fera diâ habiter en ceile matiere,qui eitforme pri-

- née dernifon,86 toute partie diuine.Et en ceile manicre les deux , tant Moïfe que Mercure,
concluent le peché de l’homme n’auoireité autre , que d’auoir laiiié le vray eilat , pour le-

i quel il eiloit faiéhdeconfidercr,contempler,louër, admirer,86 cognoiilrc Dieu , pour con-
uertirtoutes ces belles aâions aux choies materieles,qui de leur premiereinilitution faiéle
en luy,eiloiét dediées à ion Dieu,Pere &Createur.C’eft le fruit de l’arbre terreitre prefenté

à l’homme,paria femmc,qui fontfcs fens,efineus par le ferpcnt, 86 chofes balles, fales 86 ter-
reftres,propofées à ficoncupifccnce,par laquelle il cil tenté. L’homme donc ayant ahans
donné la contemplation du Pere , pour s’amufer à la matiere, à changé ceile côilance inna-

riable de a grandeur en la fubicâion , que luy a donné la Lune de croiilre 86 defcroifirc:
[Mm Mercure luy a changé funplicité en fubtile tromperie :Venus luy a changé continance, en
ùgw Oiiiue concupifcence: le Soleil humilite,en fupcrbe 86 ambition infatiable: Mars manfuetu-
marm- dc,en arrogance,86 audacieufe tcmerité: Inppitcr contentement, en oiiifs apetits de rir’:hei1
n ies: Saturne cotonnant toute malic e,luy a changé verité en menionge. Voila ce que l’hom-

me a trouué çà bas, y ci’tant venu pour cognoiilre autant de mal , qu’il fçauoir de bien. ET

par ceile communication faiâc à l’homme des fept gouuemeurs , ou corps celeiies, il s’eii:

aouuéenteleilagque tvr AYAN r frira A so r LEVR us s EN ca, oublenfoyfen-
tant marqué de leurs aâions, qui dciia produifoient effeéts en fon corps on maticrc ,"côme

ayant reueiiu, ET a s r A N r nue-r PARTICIPANT DE LEVR NATVRE, ilfe
, . trouua fi alteré 86 changé de ce digne eilat d’innocence,entrât en la perpetuele rniferc, qu’il

encft deucnu comme forcené de rage. Par laquelle il A vov LV E N F n AI n D a a 1. a
Interdit ence N FEREN en on LBVRS cnnc LES , rompre 86 demolir ceile grande archite-

âure,86 ordre celcilc des aâions 86 mouuements des fept gouuemeurs , par le moyen deil
quelsilauoiteitéfichangé86alteré, ET RVYN au d’auantage I. ras P0 chs DE c12-
1. vr fainâEiprit fcconde penfée, 051 Do M r N o I r SVR r. a s av, par lefquelles il

s citoit fouilenu 86 defendu , contre les concupifcences , fufcitées en luy par la iubicéizion de
l’harmonie,â laquelle il s’eilzoit foubs-mis.C’eil lors que commença le combat dola chair

contre l’efprit,que dia une Pol,86 de l’cfprit contre la chair. Car comme le corps dcfiroit
viüoire co rele,brifant 86 ruynant , a penfée troublée d’outrecuidancc , vouloit viâoire

- de cognoiiguîce contre le une Eiprit. m’ai-ce antre chofe, que d’auoir rcuciiu la fugge-
3.5,... ilion du ferpcnt, luy infmnant l’appetit de efirer, 86 courouiier? diiant , Vous ferez com-

me Dieux: car fe fcntant offencé, non par fon defaut , car l’homme recule ale confeifer tant
qu’il peut: mais accnfant les corps celcites , qui n’en peuucnt mes , il pcnfa , 86 luy fouuint,
qu’ils auoient eilé baitis 86 faiéts parla fcconde penfée une. Eiprit de Dieu: 86 que pour
les abbatre,ruyner,86 desfairc,il luy failloit mefme puiilance , que celle, qui les auoit faiôts.
A cauie dequoy fa colere brutale le mena en telle temerité , de vouloir ruyucr les forçes 86
vertus du lainât Eiprigqui dominoient au feu. Il dia en vne autre exemplaire cognoiiirc en
ion intelligencc,def1rant vaincre 86 fumonter en cognoiilance la vertu intelligible du une
Eiprit : car il fçauoir bien que telles forçes eiloient intelligibles, 86 non corporeles ou ma-

th". à. terielcs.A caufe de quoy les cognoiilre s’entand les auoit furmôtécs par ion intelligencc,86
"wifi- rn- les impugner nitellcâucllement,comme le fainét Efprit intelligence diuine les poiiede, 86
FÆI’M’Ê’M par u les ruyner,c’eil autant que par la fuggcilion du ferpcnt,vouloir citre comme Dieu, 86

23,53. vouloir atteindre les forçes du lainé! Eiprir,pour abatte 86 ruyner les cercles 86 mouuemës,
qu’il auoit creé,baili, 86 formé : par ce qu’il les accufoit d’eih’e caufe de ion peché : c’cil de

tant que fes fens auoient eilé follicitez par tant de belles aâions de fes gouuemeurs , em-
ployées fur la matierc,iî diuerfement. Lefquels ictus, combien qu’ils tiennentpar vn bout à

5"me la matierc,ils tiennent aufiî ar l’autre en l’ame, qui cil caufc que ce font les vrays entremet-
...m’ il teurs 86 moyëneurs,du feu iblc,vers l’intelligiblc,ou des côcupifcëces vers l’ame.Et s’cilant

l’hôme abufé aux fens,il fe trouua prins par leurperfuafionz86tombe dans leurs retz."Ce que
Mercure, Côme Philofophe,baille icy par le moyen des fens,cela meime baille Morfe eiire
venu à l’homme par le moyen de la femme, comme nous auons n’aguiere dit eilrcia partie
plus debilc: 86 par confequent plus fubieâe au fcnfible, que l’homme , 86 touresfors peinant

4 a a na-
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à a nature , Comme eilant anili homme , dont nous prenons meime choie, l’homme auoit a "a.
cité deçeu,par l’abus de ies fens.Ce que diâ Moïfc pour auoit cité abufé par la femme , qui fi». 43.1.».

vcritablement luy a cilé entremetteur de la concupiiccncc, d’vne part vers le confentemét "50 finfifl
de la volonté,d’autre, ar le moyen de cell abus des fens,l’hommc s’eilâtfi r’abaiifé à l’viage in"

86 fubieétion des cho es matcrieles,qu’il s’eil trouué au deiioubs de ce,qu’il fouloit furmon- .
ter 86 dominer. C’ei’t ce que nous auons diâ cy deuant, que diél le Pialmiilc, L’homme H4 43. a,
citant en honneur nel’a entendu,86 a cité comparé aux iumcnts bruts , 86 faiét femblable à

eux , c’eit que ayant reçeu fa maticre exempte de la fubieétion des mitions celeites , par fon
ignorance il l’a aifuieélic ala femblance des bruts , ne cognoiifant ion honneur : de tant
qu’il a reçeu la femblance de Dicn,foubz liberté d’arbitre,c’eit ou de s’entretenirvIEmblable

à fou pcrc par l’eiludc de cognoiiiancc,ou bien à l’animal brut,obeiifant a la concupifcence m. 1. ,
de fes fens , par laquelle il cil continuellement tenté d’oblier l’cfiude 86 contemplation du
Pere,pour adherer aux concupifcences, dont s’eniuit, que l’homme ayant tout fçauoir, par
obly cil deucnu en ignorance. Voila comment dela contemplation du Pcre, il cil deicen-
du en la iphcre de ncration 86 matcriele,pleine.d’imperfe&ion. Celte côtemplation que contemple.
Dieu dcmande à l’ omme , pour laquelle il l’a principalement creé , cil affin quefuiuant a "m
fcmblance,il ne ioit iamais oifif, ains employe continuelement les vertus , que Dieu parla
creation de l’homme a informé en la matiere,à ce qu’elles font principalement dédiées: car

tallant toutes intelligibles 86 fpiritueles , elles font toutes ordonnées à viages fpirituels , qui
tous liant comprins ioubs le mot de contemplation , paroù il a prins la dcnomination de la
ptincipalc fubilance de l’hommc,qui cil l’Eiprit de Dieu,parlequel il poifede l’amc raifon-

nable 86 fa compagnie, dont il cil dia animal raifonnable.A canfe de quoy,quand il fe parle
dcl’homme aux chofes grandes,l’on doit entendre par ceile diélionid’homme , la principat-o
le fubilanee de l’homme,qui cil la partie de l’intelligence 86 Eiprit de Dieu citât en l’hom-
me,dont s’enfuit que Dieu demand antdc l’homme cc,pourquoy-ila eilé faiét, l’homme ne V "f" à la

luy doit prefenter les vfagesdu corps,qui iont forçes,agilitez, mouuements,fons, ou autres "un
qualitez 86 vertus corporeles,pour principal deuoir,ains comme diâ le Proph etc :Veux tu , M3,". l,
fçauoir,o homm e,que Dieu-demande de toy?Faireingement,aymer miiericordc,86 chemi- a? à]; 7,,
ner foigneux deuant ton Dieu. A ceile cauiEilluyi doit offrir tous les viages de ce , qui cil Dieu «mais
principal en l’homme , qui eilKl’eiprit 86 E1 compagnie,de laquellciortiront tous a&cs de www”
contemplation de Dieu 86 fes eilences , admirations de fes puiii’ances, louanges de fes ver- Enta. du:
tus,graces,86 mercis de fesbieiis-faiâgrcfiouiflances de ies bontés, 86 pluiienrs autres con- "fini". p .
templations,parlcl21uellesl’.efprit, qui cil l’homme eilential , communique auec la diuinité,

employant tous ies dons a. recognoiitrc le fubieâ , duquel ils font venus. Parquoy cy apres tu, a
Mercure dira quelquesfois,l’hommc auoit eilé fanât pour ion principal eftat contempla-r pâma.
teut de l’armure diuine.Ccile la cil la contemplation que Iefus Chriil: loué en Magdeleine, "va Di-
auoireilé plus excellente , que touteaéiion exterieure que l’homme puich faire. A ceile a",
canfe elle doit cilre preferée,en cilime de valleur .81 dignité,deuant toute aétion corporele,
de tant que l’vn aéteur , cil plus digne que l’autre: ce nonobfiant l’homme ne doit mefpri- mythifie
fer l’aâion extericurc 86 corporele de mifericorde 86 charité , confiderant que Dieu afaiâ
ion Eglife,dont Iefus Chriil cil chef,la uclle il a difpofé d’vne telle prouidence , que diuer- aï]! a mefpri
fes charges on aélions , ont eilé comm’ es a diuerfes perfonnes , pour le feruice , fccours 86 fi"
conferuation de fes creatures en leur eilre,donné du Createur, côme dia fainâ Pol , Dieu x C" u d
atempere le corps de l’homme, affin qu’en luy n’y ayt iciiinc :86 tout ainfifon Eglife de di- ° . .

nerf: nature d’aétion,ayant-faiét les aucuns Apoitrcs,Prophetcs,Do&eurs,c’cil pour le mi: Commente
ailleredu verbcflaruant à la conternpladornd’aturcsayants graccs de guerifons,de iecours, r à
de registre, 86mm infinis ,qpi fonttoutes aérions exterieurcs , pour le fccours du co . s86 "il;
marieromij combien qu’elles. ne ioient premieres ou principales,fi iont elles requi es 86 155°"! 5m1-
neceffa’ires en l’hdmme : acelle fin qu’il n’y demeure rien oifif, 86 par confequent inutil i h "9 fi
c’eli’à dire,que l’ame en laquelle confiilela volonté commandant à tout l’homme, ne ceile»

d’employetrant fes vertus 86 actions intelligibles ou fpiritueles,quc les fenfiblcs ou corpo-’
Schmitt poutl’cxeraçc des venus diuines qu’il a,que pour le ptofiitque tout bôme prend
de l’aétion extérieure délot; prochain: 86 par ainfitoutes aâionsfoient corporeles ou
tuele ,bonnes 86 vtiles , feront attribuées à la feule volonté , ni les ordonne, non au corps
ou matiere,qui en execute la part,pour declarcr ceile volonté onne, entant qu’en; a dôné

on con-



                                                                     

4: l . SVR LE PIMANDRE DE
(on conièntement à la chofe bonne,en ceile façon nous trouuerons,que foubz la generalité

T m mm des vertus 8:: aélions contemplatiues, cil: contenue celle , qui domine 8c conduiét tant les
55,," b... mâtions de la matiere,un les intelligibles,qui cil: la volonté,doüée de liberté d’aélion ou ar-

mfnc un"? bitre. Mais combien que contemplation (bit la principale dignité de l’homme : elle peut
zzz” w neantmoins eflre fi mal employée,felon les degrés de toutes alitions de plus ou moins, qu’il

vaudroit beaucoup mieux s’amufer aux aâions de la matiere bien employées,que à ces cô-
templations,non ieulemcnt celles,qui produifent vices 8c defaux,mais avili telles, qui fem-
blenr auoit quelque figure de bien,produi6tes parignorance,comme d’aucuns contempla-
tifs,efineuz de zele de deuotion 8: religion , qui (par ignorâce de la verité inuentent effeâs,
qui la mais n’ont efié,mefmes fur l’hifioire de le us Chriil , 8; plufieurs autres fainâes per-

lonnes,& fi bi en leur inuention feruoir à la vraye intelligence 8c obieruation du vouloir de
Dieu,clle feroit non feulement tollerable,mais loiiable, 8: fi ne feroit produiac ou yiTue d’i-
gnorance , comme quel quefois les inuentions , qui feulement ne confirment le vouloir de
de Dieu, mais le defiruifent totalement. Lefquelles peuucnt dire veritablement diâes cô-
remplations,produi&es d’ignorance, engendrée en l’homme par (on vice 8: defaut. Il s’en-
fuit donc , attendu que la volonté , à ui a elle commife la liberté de toutes aâions intelli-

Jim": a. gibles 8: fenfibles , porte l’honneur 8c on gré , ou bien la charge Br reproche de tout bien
!"’*"’,"’5* me ou mal fanât. Nous ne pouuons attribuer aucune vertu ou vice aux aéîtions exterieu-

°” res,corporeles , ou fenfibles , comme aumofhes, fccours de malades , 85 autres bonnes oeu-
finle cru-n’- ures exterieures,ne peuucnt eflre diétes vertus : non plus que le meurtre,adultere , larreçin,

0E?!" à. m, 86 menterie,peuuenr ei’tre diéÏts vices: ains les vns 8: autres (ont feules executions des vertus q
sa"... 1. . ou viçe5,qui gifent en l’ame,prouueuë de liberale volonté, à laquele feule appartient le bië,
:;”’t”"’ ou mal fai&.Ce propos cil tefmoigné parIefiis Chriil,difant,ll n’el’t rien hors de l’homme,

’ ’ ’ qui le puler tacher entrant en luy: ains ce qui fort du dedâs de (on cœur,lequel ilprent pour
volonté,d0nt aptes viennent les executions,qu’il racompte auoit eflé au parauât entreprin-
fes dans le coeur,& volonté de l’homme,larrecins,adulteres,menteries. Il y a autres crimes,

peuh-(d’5. qui le font par ignoraitcejcubs pretexte de bien,publiquemcnt,comme les meurtres com-
snmm ’Pl- mis par medecins 8e officiers de iufticc: defquels le peché ne gifl en l’effeôt du meurtre,non

W" plus que celuy d’vn yurongne , ayant faute de iugement : mais gifl en ce qu’ils ignorent , ce
qu’ils doiuent fçauoir,auant entreprendre leur ellat. Et l’yuron gne peche en f a diilblution,
par laquelle il challc hors de foy l’vfage des vertus du fainéi Efprit, qui luy f ont drenüeles,
8c parl’abfence defquelles l’homme demeurant pur brutal 8c matericl, ne peut faillir d’exe-

cuter infinis maux pour les auoit abandonnées. Ayant donc l’homme abandonné la con-
templatiOn du Pcre,f es vertus 8: aétions,pour s’alfuieôtir ala matiere,il efi tombé en la fub-
ieé’tion des qualités 8c accidens de la matiere , dont s’efl enfuiuy la mort, rage,& collere in-

fenfée , par laquelle il a voulu , cuidant vaincre par forçe corporele , 8: deflmire les mouue-
meurs 8: aâions celefles, 8c cuidant vaincre par vertu intelleétuele , cognoifire trop luper-

L bernent les forçes dufainâ Eiprit prefident au feu,85 de la cil yflùe (a mifere.

Cam triplai
on: mail a

SECTION :4.

ET celuy,quiauoit eu arhitre,(9* routepuzflimfefior le: animaux du mode, hmm
Æ mortel:,.r’q[leua par l ’harmonie, rompant la purflImfe de: cercler, (f moufla

à nature, qui aloit en hast-vne hefleforme de ’Dieu. Lequel de voyant d’âme infa-

tiahle homme,ayant enfoy le: fifizderfèptgouuermur: ë? la forme de ’Dieu, lu j
fiuhr-rift’ d’amour, de tant qu’efle confideroit la figure de l’ humaine beauté en l’eau,

(9’ l’ombrefitr la terroit lu] cognoiflïmt que la fimhlahle forme de celle, qu’il’vqyoit

en l’eau , ailoit en luy , il l’a joua , (5’ moulut hahiter en ce lieu : w enfimhle auecla

molontëfutproduit l’efeéflcfj habita en la formepriue’e de raifon. i

C0 M-
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COMMENTAIRE;
’ A fouueraine penfée tenant ce propos a Mercure ,regrette la cheufle ou elle voit,qu’e

l’hôme le precipite de plus en plus, luy rememorât le beau don , qu’il auoit foubmis a a
difcretiô 8c liberté d’arbitre , par lequelil luy donnoit chois d’vier des vertus de Dieu , qui
efioiët en luy preparées a paracheuerl’œuure de perfeâiô,qui cuit pafi’é noz forces:detant

ne S.Pol di&,Que le vouloir gii’t en nous,mais nonla perfeétionïoutefois ceile perfeâiô

Pepmcheue en nous ayans ce bon vouloirpar ce bon Dieu, comme il dia: ailleurs , C’eit
Dieu qui met en œuure envous le vouloir&: le parfaire , pour la bonne volonté. Parquoy
l’homme ayant efleu le chemin de perfeôtiô parla volonté, qui gifi en luy, Dieu met en luy
ceile bonne volonté en œuure,8cla conduit en perfeôtiô. ET n’ayant donc tenu qu’ a l’hô-

me,Dieuregrettefon deuoyement en en I. LVY (un nvo 1T 11v un n a &quie-
fiâtfaiâ fi grâd 8c digne,d’auoir la liberté fur l’vfiige des vertus diuines, E T -r o v r E s P v I s-

snncns SVR LES ANIMAVX Dv MON DE, BRVTS ET. MORTELS,CÔmC aullile
dia Molle , il s’efl: incliné pari harmonie , qui efl l’ordre ou compaignie des corps celefles,
le foubmettât a l’a&ion de leur nature, lors qu’il a tiré a foy leur eiTence, ayant reuefiu la dif-

pofition d’obeir à leurs mitions 8c nature.Toutesfois depuis auoit par ion inclination receu
ce malheur, il s ’n s I. n v A de rage 8: fuperbc.

En c’eii endroit le Grec a vfé d’vn verbe «viandai compofé du verbe adam 5
qui quelque fois efl: prins pour s’incliner,& quelque fois pour s’eileuer. 8c combien que
ces deux verbes (oient contraires ils peuucnt toutesfois reuenir a mef mes fens diiant,
que l’homme s’efi incliné foubs l’harmonie foy foubsmettant a ies aérions , ou. bien
comme nous venons de dire qu’il s’efi efleué P A a L’HAR M o N 1 n no u P AN r
LA p v1 s un en nias cnkc LES, 86 la voulant abatrc 8: defiruire par la frenefie.En
cell: endroiét le vray fens ne (e peut efloigner fur ce que l’homme sellant incliné foubs
l’harmonie le (oit trOuué fi mal, qu’il aye voulu brifer de d’efpit les cercles 8c puiiTances ce-

lelies.0u bien que s’efleuât fur l’harmonie il l’aye voulu abatte 8c brifer,de rage 8c fupetbe.

Car veritablement il full rouueu des deux, a fçauoir d’vne fi leine co noiilance 8e intelli-
gence,un y receuant la uperbe,facillementil pouuoit prefumcr 8c deËrer ( fuiuant le com
un du lerpent)dc l’efleuer 8c briier tous les mouuemants celeftesJît d’autre part aufii (bilât
rendu par l’abus de fes fens fubieét al’aâion des ouucmeurs 8: creatures celefies , &f’é-
fiant incliné foubs leurs puiilanees , il fePtoit (en Ë empiré de (a premiere liberté, que facil-

lement il defiroit de delpit 8c mige , rompre &zhrifer ceux , qui lui auoient donné ce mal-
heur,eflant fi aueuglé de la faute(comme il auient communemët) qu’il ne cognoiiïoit qu’-
elle lui efioit aucune par (on deli’aut, 8: abandon qu’il auoit fait , de la contemplation des
œuures diuines,poura la perfuafion des leus adherer aux chofes materieles. Mais voulant
reietter le defaut hors de foi,il cuit volontiers acculé les alites de (on peché , 86 non (on li-
beral arbitre 85 volonté,laquelle Dieu regrette en c’eft endroit, comme citant celle propre
qui a failly.,par ces parolles, ET en L LV I tu: AVO I ’r 11v ARBIT un ceile ignorait-’-
ce abufee des fens,fut caufe que l’hOmme ne cogneufl encore (on peché , qu’il ne full bien
achcue’,comme nous verrons cy apres.- Bilan: donc l’homme brunché dans ceile vallee 86
defcente vers les chofes bailès,delaifiant les autres vertus de Dieu Mercure dit, a r M o N -

STBA A NATVRE (LV1 ALLOIT EN BAS VNE BELLEfigurCOUFORME DE DIEV,
c’efi adire,que Pænulànt l’homme prouueu d’intelligence a l’appliquer aux chofes balTe5,il

rencontre &r. confidere la nature des choies balles,matcrieles,& elementaires,qui efl la loy,
que Dieu leur donne pour leur conduite. Laquelle nature balle n’a cognoiflance de chofe

haute,que I’imaige de (on creatcurzdont il dit en ce lieu,que l’homme montra a ceile na-
ture baffe vne belle figure ou forme de Dieu,qui efloient les vertus de Dieu miles en ceile
digne 8e excellante ereaturefur toutes celles,que ceile nature congoilToit. Laquelle n’ayât
cognoiflànce,que des chofes baillés 8c materielles,n’auoit aucun iugement des chofes lub-
ieâes à nature hauteou diuine. A caufe dequoy Mercure parlant de naure baffe dié’r , 1. 1-:

«Un. a L LE VOIAN r D’vN n IN à" un LE suivra furtontescreatures iubieétes
ala chargc,8c le trouuant infatiable a lelouër des vertus 86 puiflances , qui luy citoient don
nées auec l’image de Dieu , inclines la cognoiilanœ de la nature des fept gouuemeurs , 8e

toutes
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toutes autres creatures de Dieu: de tant que c’efioit le plus haut de la eonduiâe. D’auans
rage nature balle voyant que ceile li digne creature selloit tant r’abailléc de s’alTubieétir
à la loy,par le moyen de l’inclination qu’il auoit reçeu, Aï A N r fouffert a u s o r L a s

"Frets Bus sur oovvnnu Eva-s, fesexecuteurs, ET LA son un i DE 012v,
le rendant preparé 8: difpofé d’obeir à leurs aé’tions,qui n’auoient aucun pouuoir que lut la

matierc,& non fur-la forme, ui elloit diuine,penfa auoit faiôt vn li bel aquefl foubs la iurilï
diélion ,que voyant l’impre ion 8c effeéts des aôtions des’fept gouuemeurs efi’re commu-

niquée-à celle digne creature,ayant l’image de Dieu , laquelle selloit rendue li bas , que de
s’clire alTubieétie à nature balle 8: materiele, Mercure dia , que nature I. vx s o v n a i s r
n a nes-grand A M o v a: c’ell à dire , que toute aâion le reliouifi d’auoirplufieurs 8L plus
grands fubieéls. cil caufe, que nature balle rioit àl’homme, qui eflant par dellus elle,
selloit rendu (on lubieét 85 inferieur,comme citant preparé 84 dilpolé à loulfrirles elfeôts
cula matiere,comme les autres arcatures : dont s’enluiuoit que l’homme defia all’ubieéti à
l’abusde les fens le perluada , que la beauté,que nature trouuoit en luy, giloit en la perlom
ne 86 matiere,86 non en l’intelfigence vraye image de Dieu , ô: ce D a r au r (un: L L a,
âfçauoirnature cou SIDEROI r LA F1 sur ne L’HV M un E BEAVTE EN L’an:
c’eli à dire,que par la refleâion que nature laid de tous rayons,lur toute chofe polie,loient
rayons de veuë ou de lumiere,lurl’eau,lur mirouërs,& autres poliflemês , fur tous lefquelz
naturelement,par la refleéiion des rayons de la veuë,chalcun le peutvoir parles elfeéts de
nature en la forme,ou figurc,qu’il contient. ET par mef me taule naturele, chaque corps
peut faire r o a M a D a L’o M un a s v a L A r a R R a, qui participe de fa figurc,mefmes
quant au pourfil,& non au plain portraiét, comme l’eau ou autre polillement : 84 telles for-
mes,ou figures,ne confilient qu’en matiere leule,lans aucune intelligence. Sa propre natu-
re donc voyant la figure en l’eau , 8: quelque form c, par le moyen de l’ombre lurla terre:

ET Lvr COGNOISSANT qui LA SEMBLABLE FOR ME D’ianLn, un v01-
o I r en L’EAv, l! s r o r-r la lienne propre, à" qu’ilauoit a N L vit la beauté , que les
fens viliblement comprenoient, 1 L L’A r M A tant, que celle beauté corporele luy fifi: o-
blier, l’infiniement plus grande beauté , qu’il auoit: comme image de Dieu,intelligible , 86
fpirituele,que celle milerable amour du corps fuit caule de la perdition,& ruine,le condui-
iant à lubieétion de mortL’eli le reproche que Dieu fera cy aptes àl’homme,que l’amour

du corps en: calife de la mort.lelus Chriil de telle autant celle meime amour dilànt,Si l’on
lie hayr la propre chair , l on ne PCUL eltre mon dilenple. C’eli ce que les Grecs nomment
ÇIÂÇIÛTIŒ, philaitie,amour de loy: lequel nous entêtions corporel,qui cil le mauuais amour.
qui produiét la mort: car l’amour de l’elprit, 84 les vertus , ne peut eflre fans la cognoillùncc

de celuy,à qui elles appartiennêt en propre,ôt de quil homme les tient en miniliere , 84 tel-
le amour cil bon,& aggreablc aDicu. sellant donc l’homme trouué fi beau 8: aggreable,
8c parfaiôt au iugement de les leus , qui delia auoient troublé les vertus,& intelligences fpi-
ritueles,ils’efitantaymé, ET vov L v r H An i r E a a x c a 115v , qui cil amour de ma-
tiere,8cy faire la continuele relideace. Voila le malheur qu’il a amené principalement atou-
tes perfonnes,qui quelquefois recognoillant le lieu,dont ils iont venus, 85 de quelle fourçe,
dcfirent le ioindre à Dieu,8c lailler l’abus des lens auecques la matiere, pour adherer à l’EF
prit,8c vertus de Dieu , compofant la lainâe image mile en l’homme. mais il leur cil laie:
obie&,quc l’homme citant mis en liberté d’arbitre 8: volor:té,a choifi d’habiter, élire lub-

ieôt , 8c adherer à la matiere plus tofi , qu’a l’elprit, qui lèmble dire la ieule caufe,que nous

ne pouuons , quelque bonne volonté,& prieres , que nous lacions , nous diliraire de l’alle-
étion 8c abus des chofes corporeles 84 materieles , tant que nous tiendrons ce corps terreq
lire: qui pour auoit choili d’habiter en terre plulioli que au cie1,a merité la mort,par la fub-
ieétion quila prins de la perlonnc aux aéÏtions,deputées lurla matiere leulemert, foy ren-
dant lubieét à celles,aufquelles il auoit el’té faiét luperieur: à caufe que la veneratiô des fens,

ayant corrompu le iugement, l’arbitre , qui de la nature tend à ce que ion maiiire ayme
mieux,ne peut recognoifire pour meilleur-ce qui l’elt, qui le côtraint(par ce iugement per-
uertyla choifir le pire.Ce iugement de ne le pouuoir diflraire de la matiere,chalcun le lient
en foy. Parquoy chafcun le doit juger, comme diéÏ fainétPol, Si nous nous lugeons nous
1116131168, nous ne ferons pontât iugés. Et combien que tous ne le puilient banir.entie-

- A rement



                                                                     

tu n L A refolution,de v o L o N na, r v s r r a on v 1 c r a l’execution de l’effeét en luy; mafia.

MERC. TRIS. CH. I. SECT. 3mn. 4;
rement de foy , filetant-il combattre durant celte vie , comme nous dirons plus a plain,

Dieu aydant. . ’ ., L’homme ha’ L’homme dôc a refolu,de demeurer en la matiere,8c y habiter. ET n N s n M a L a A v a c- hina en la for
tu priuée de

ET en cell: eflat deniilEre,ü HABI TA au LA trou M a qu’il auoit choifi:qui efioit
forme corporele , 81 materiele :laquelede la nature cil: r a 1 v a a D a a AI s o u , comme
nous l’auons diét,lors que le lainât verbe lailla les elements,les ayant faiéts de les elfences,
affin qu’ils demeuraffent fans raifon,ny vertu quelconque diuine, pour ferait de feule matie-
re: 8c ce à caule que par aptes Dieu voulant crecr tous animaux de matiere 8c forme, 8: que ,
la forme de toute creature n’efi autre chofe , que le rayon de diuine ellence , ou grace don- ÉZÎLÊ,
née à la matiere,pour compofer la Creaturc , à l’vn plus,â l’autre moins. Ce rayon de diuine aubain 4
ellènce,ou forme adiouliée à la matiere c’efi larailon , laquelle cy aptes Mercure nomme- ’
ra premier exemplaire de lumiere,& de l’ame,efiant mefme chofe auec le verbe diuin. Par-
quo li la mariere n’auoit eflé fi bien delpouillée de ceile railon,&t toute ellence diuine,elle
ne gril demeurée comme feule matiere,ains fuit demeurée formée. (ligefl eaule que pour
compolèr les creatures. de deux fort diEerantes elrences, la matiere cil demeurée rude , in?
digefie,priuéc de toute raifon, graee, 8c autre ellence diuine,d emeurant en cure de matiere
fubicéïe aux aétions,& alterations des creatures de Dieu : à qui la charge en apartient,enlèrn
ble de toutes autres creatures,qui obeilTent, ô: (ont conduiétes parla matiere. En cellïe ma-
tiere donc ou l’homme a choifi d’habiter, delaifiànt l’image de Dieu , en laquelle habite rai-

fon, n’y a raifon aucunement : ains quand ilen faut mettre en la: compofition de quel-
que creature, elle le doit prendre de image de Dieu,fourçe de toute forme donnéeàla
matiere,par diuers degrcz,toutesfois à l’homme en perfeétion.Et tant que l’homme le tien-
dra lèparé de l’vlage de l’image de Dieu , foy rabaillant aux degrez des autres creatutes , 8c
comme elles s’amulant àla matiere,il le peut alleurer, qu’il trouuerafi peu de raifon, que y

troüuent les autres ne lotit conduiéis, que par a matiere 8c par les app etits na-
turels des fens.Par uoy le premier homme,n’a lailÏé ceile partie la à la fuite , Côme necell’ai-

te: bien cit vray qu” nous y à laillé par la fubieàion du peché,l’inclination,difpofition,& pre-
paration,comme necellaire, qui s’attacha fi fortà la matiere , se par le moyen des fens en l’a-
me,par la pollellîon qu’il en print y voulant habiter , que la matiere,qui nous cil demeurée,
tient en la compolîtion ce naturel,de necellairement contuier,difpoler, 85 incliner la volonté
en l’ame,d’obeir à l’aétion des puiflances deputées fur la marierez non pourtant d’aucune ne-

cellité,ou connainéle: 8e ce à caufe du liberal arbitre , qui eliant de l’elIEncc de l’ame raifon-

nable,entretient tout homme en pouuoir d’y contredire,& confentir, incliner 8c defirer l’o-
beiflànce du lainât Eiprit de Dieu,quâd il luy plaira:& foy retirant par viuc foy à IefusChril’t, .
recounrer l’entier vfage des vertus diuines,cy deuant alibiblies,& liipptimées en luy, depuis Agi", m.
l’efiat d’innocëce,& par le moyen de [on fccours,efire retiré de la lubieâion des effeéts pro- cqfaim, ne

duiâs en l’ame,par les mâtions necellaires,influants ru: la matiere.Sur laquelle , combien que
les aâions (oient toufiours necellàires,les eEeâs pourtant ne font pas touliours necelraires, fiiflrnaiflii
inclines ceux, uifouuent (ont produiâs en l’aine,par lafolicitation des fens, efmeus par l’a- "’-

âion de nece ité,iettée fur la matiere. . v - .Celle forme donc priuée de raifon,en laquelle habita l’homme,fortoit de meline fourçe,
que le reuellement de l’effeétfic nature des fept gouuemeurs,defiuels il auoit feulement re-
çeu imprelIion d’vne dgofition , inclination, ou preparation , à receuoir leurs aé’tions , 8:
non vne necelfité d’e cas: tout ainfi l’homme habite enla forme qui cil: fans raifon:
non que necellairement il fait priué d’vlage de raifon : mais C’Cfi: que la veneration
de la matiere , luy ayant .peruerti le iugement , tant que l’on arbitre appellera la ma-
tiere en les deliberations ,il le trouuerra touliours ellire, 8e choifir le pire , àla perfuafion
des fens : 8c de celle matiere priuée de toutes ces , 8c vertus de Dieu: qui (ont la
vraye raifon , dont necellairement il eli incliné , figeât , dilpofé , ou preparé , à s’efga-

ter de la voye intelligible , accompagnée de raifon , 8e habiter plus en celle
maticre fans raifon , que en la contemplation de Dieu , pleine de tous biens , I U «
8: contentements . Celle forme priuée de raifon , que l’homme a acquis en 5;,
a matiere corporelle, pour auoir plus-toit veneré , ellimé, 56 choifi l’amour d’i- au a p1-

’ celle
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celle , que l’amour de l’el’prit , 8c la fuitteï de vertus, cil proprement la marier: lèparée de;

toute forme.Laquelle ellant du commencement laurée fans raifon,ou graces de Dieu, 86
aptes adioufiée à la compolition de l’homme’aucc la forme , laina Eiprit de Dieu , a par
ion imperfeétion troublé le iugement de l’homme,qui à celle caufc a choili , par (on arbi-
tre,d’y adherer,dont s’ell enfuiuy en l’homme vne dilpolition gencrale.Par laquelle l’hôme
depuis auoit, abandonné (on corps d’innccence,quin’efioit fubieâ à pallîon quelconque, le

[trouue fubieét ordinairement à palfious,mutations 8; changemcus , comme les autre-s ma-
tieres,fubie&es aux a&ions des fept recteurs,& autres femblables , qui n’ayât puilÏance que
de corrompre St generer, ont rendu la matiere de l’homme, qui elloit immune de toute
corruption,iubieéte à leurs aétions de mutation,corruption, 86 gencratiô, dont luy cit venu
la mouille trouue aulli lubieét,par les elfeéts des melines’aâious à cure tenté, 8e prouoc-
qué par les fens : qui d’vne part reçoiuent les elfeâs de les aérions, 8C de l’autre les vont cô-

muniquer à l’ame. quques à ce peina: le peché de l’homme n’auoit touché qu’au corps, 8:

non à l’ame: mais de tant que toutes ces tentations materieles , 86 corruptibles , defquelles
l’homme a efié tenté,font venues iufqucs à efmouuoir la volonté,qui gifl: en l’ame : 8c que

finablement la volonté ( prouueuë de liberal arbitre ) a refolu,8c donné (on confentement
d’habiter en la matiere,priuée de raifon,& pourtant feparée dufainé’t Efpritzil s’enluit que

l’ame,ayant donné (on confentement,en vertu de celuy là,elle a reçeu vne inclination , dif-
pofition,&z preparation(comme nous auons di&)en foy,par laquelle elle trouue a volonté
par (on in gement peruerty,pendre,incliner,& delirer ordinairement plus toutes chofes cor-
poreles,& materieles,rapporte’es à l’ame par les fens, qu’elle ne faiét les lainâtes penfées, 8;

contemplations , ou intelligences de Dieu fou Createur, lefquelles elle a une pouradhea
rer aux materieles,priuées de raifon. (ont tous delirs coccus de l’ame,parlafufcitation
des fens,loit par vne ouyë,fentement,goufl:,ou attouchement : defquels louent toutes ma-
nieres d’appeter,qui font concupifcences,& les forçes d’ite,eourroux,enuie,fuperbe, 85 au-

tres,que cy apres,Dieu aydant, nous nommerons les vengeurs de la matiere: quelquesfois,
à caule que la gaignant ils vengent l’ame du peché , moyenné par elle. A toutes lefquelles
imperfeétionsl’ame le trouue inclinée, preparée,& dilpofée,par la folle refolution,& iuge-t

Paropînih ment troublé,iuiuis incontinent de l’elfeét,eomme nous auons di&,el1iiant fou plaifir,8e ha
[in rejolun’ô’ bitation en celte forme materiele,priuée de raifon. Celle folle refolution , cit lafeule,’qui

affin? prouoque lut l’homme, l’ire de Dieu , par laquelle nous fommes elloignés de la mifericor-
,,,.::[. "la de,à loti grand regret,& iettes dans les ballancesde la iullice: n’y voyant autre remede , cô-
e- me lainât Ieanle tefmoigne difant, cil (ale, le fait encore plus :quinuilt,uuife encore
’4’” n” plus : 8: qui cit iulie,le loir encore plus : 8c qui cil lainât, le ioit encore plus. Voicy;ie viens

bien roll auec ma recompence,pour rendre à chacun [clou (on œuure. Et Zacharie , le ne
vous paifiray plus. ce qui meurt, meure: ce qui le cope,foit copé: 8c chacü deuore la’chaire
de ion prochain.Ie rompray mon paéte faiét auec les peuples. cil à dire,vous aucz re-

174.141. folu voz oppinions,& quitté ma mifericord e, pour tomber en ma iuliice, le la vous prefen-
te,felon le merite de voz œuures.Ce n’eli pas là ou il en faut venir: car il n’y a vinât qui puilï

le cure iufiifié deuant luy,par celle rigueur, 8c balance , il vaut tant plus prendre la voye de
la mifericorde , 8c recognoifire que laus celle là,il n’efi en noz puillanccs,quelle bonne vô-
lonté que nous ayons,de foufienir le combat des concupifcences,&forme priuée de raifon,
en laquelle nous habitons,par nollre fol premier chois. La miierable cheute de l’homme,
ayant prouoqué l’ire de Dieu,a reçeu le iugemenr,par lequel luy a cité di&,Maudiéteferala
terre en ton œuure,c’elt àditeen celle par’laquelle cy deuant tu as voulu opperer,qui aelté

3m13": a. l’entrée de ta milkre,Tu mengeras d’icelle tous les iours de ta vie,en peines 8L trauaux: elle

MW?" à te roduira elpines,8c chardons,8c mëgeras les herbes dela terre, tu mengeras ton pain en
ËLÏM” la Prieur de ta façe,iufques à ce que tu retournes en la terre,de laquelle tu as elié tiré : car tu

es poudre,& retourneras en poudre.Par Celle nes-dure fentence fut changé metueilleufe-
mentl’el’tat dei homme creé en innocence : toutefois elle fut prononcée luiuant la pour-
fuite.Car ayant premierement l’homme voulu operer à-par-foy , cuydant auoit les aélions,

h pâtira, 8: puilÏances propres,& feparées de Dieu,8c non en miniliere, pour en rendre compte ,la
[quartidis terre fut maudiéte en celle operatiou de l’homme temcraire,& outrecuidé :qui par lon ou-
P’C’n’: la? 1’ trecuidance penfoit employer furles creatures de Dieu,autre puil’lauce ou aélion que celle
me) a. du Createur,qui deuoit dite adminillrée par luy, comme la creature , 86 non de (on audit;-

rit :

Zub. tub
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tiré : qui fut caule que les creatures , ne deuant obeiliance qu’à Dieu ieul, luy refuierent sa r
furent rebelles à lès affaîtions: ne voulant plus Dieu cômandcr en ce iubie&.C’eft comme ,
les iubieâs d’vn Roy,qui ne luy doiuent plus d’obeillance,quand il eflprilbnnier,8c a la vo-’
louré contrainâte par les enuemis,quoy qu’il commande :tout ainfi le lainât Eiprit citât en v
l’hoinme,priionnier des concupiicences,n’efi plus obei de ies creatures , quoy qu’il cômen-j g
de: à cauie qu’il cil: aliubieéti par ion ennemi.Et de tant qu’il selloit aliubleéti a l’influauce -

de croifire,ou deicroiiire,participant de l’elïeét des iept reàeurs, Dieu luy a dié’t , Tu men-3

geras de la terre tous les iours de ta vie,en peines 8c trauaux: qui iont produiéits parles mu;
tations, qui viennent du manger , comme croifire 8c deicroiflre , engrailier 8:: maigrir , 8c
autres, pallions, 8: vieras de la terre par les vertus , que i’ay mis en toy , non en la dignité
d’innocence, par laquelle , de ton ieul côni’mandement, elle t’obeilioit,comme venant de

Dieu,mais en peines 8c trauaux, t’aydant du iugement , 8c intelligence , en ceile ieruirude
de peine 8c trauail,que ie t’auois donné en liberté de commandement. La terre te produira
eipines 8L chardons, voire plus grands deiplaifirs,8c qui te poindront plus qu’elpines8c
chardons,ioit en ton corps ou cfprit , meugeant les herbes 8c autres fruié’ts de terre, en la
lueur de ta face , c’ell à dire , par le moyen de to’n trauail , ayant tant melpriié ton premier

bien , par lequel tu pouuois viure,non du ieul pain , mais en toute parole de Dieu,que te DM 814
iufiiioit pour entretenir ce digne corps , ianéiifiépar la prefence du iainé’t Eiprit , ians aucun

belbin de matiere , ayant changé ta liberté d’eiprit , pour prandre la nature de matiere, qui
n’el’t que iubieétiompeine,8c trauail.Leiquels te dureront iufqucs à ce,que ta .matiere (aliub-

ieétie par ton vouloir à mutation,8c corruption) retourne en ion premier ellat,dout ell’ a elié
punie pour ta compofition 8c generation. Car tu qui as abandonné l’eliat 8c dignité de l’elî

prit,es poudre,terre,ou matiere,prenanr ton nom de la choie,que tu as plus en toy veneré: à
Fougue)

Dia a nitré
mule dequoy celle veneratiô,que tuas rît obierué,te fera retourner par mort venue d’icelc,°l’bmmpu-

en celle poudre 8c matiere,un tu as tant eflimé,priié,8c defiré.0r donc maintenant , diâ ce
iufie iuge , affin qu’il ne mette la main anant , 8c prenne du iruiâ de vie,8c en mange pour
viure etcmellemeut,Dieu l’a banny du Paradis de volupté , affin qu’il laboure la terre , de la-
quelle il a ei’té extraiét.C’el’t à dire,que Dieuvoulant &ordonnant,qu’il obeyroit à la ieutan-

ce de mort , 8c diliolurion de ies parties, le bannit de la dignité , en vertu de laquelle toutes
choies fur la terre luy donnoient vraye obeiliance , 8c contentement : qui efioit ion Paradis
terrellre.Et affin qu’il ne miii la main au fruiét de vie,par celle premiere innocence , en la di-
gnité de laquelle il auoit vie eternelle,8c iubieétion,8c contentement de toutes choies , ains
qu’illuy conuint operer,8c labourer la terre,auec peine 8c iueur , pour auec icelle en tirer le
(cœurs,un ion innocence en tiroit,ians aucun trauail , 8c recognoifire , qu’il efioit extraiôl:
de celle terre,en la partie , qu’il auoit principalement veneré , Dieu le ietta hors de ce para-
dis 8: contentement , 8e vie etemelle,par ia fentence : 8c miil au deuant de ce paradis de vo- ’
lupté,l’eiprit Chetubin,executeur de les cômandemens,tenant le glaiue flamboyant, pour
empeicher la voye du fruié’t de vie,àl’homme taché de mort. C’ell: autant à dire, que Dieu

a ordonné parla puiflànce,quc celle matiere , laquelle par lès concupifcences , à defiourné
l’homme de ion innocence , 8c vie etemele,ne peut iamais t’entrer en ion paradis , 8c inno-
cence perdue,qu’elle ne palle par le couilcau, qui el’t la mort. Et d’auantage parla flamme,

qui cil: le feu , par lequel toute la matiere doit dire en la fin purgée, comme le tefinoigne
iain& Pierre,8c par la viâoire de ce glaiue,8c fiammç,les corps de celle matiere , iadis cor-
rompuezEt a celle caule, ayant perdu ies dignités,recouurera ion innocence 8a vie etcmele,
exempte de tout trauail 8c iueur, par le renounellement 8: reflauration qu’elle reçeura , re-
iulcitant auec Ieius Chrift,ayant vaincu le glaiue 8c flammeJ parlefquels elle deuoit pallier,
auant cirre remiie en la premiere-dignité ,8z recounrer le corps glorifié , de la nature que
fiinâ Pol le nous a deicript ellre aquis par le merite de Ieius Chrili.qu nous ayant recou-
uré la vie etemelle , entend que nousy entrions par la mort , 8: purgation de nolire com-
poié, par celle ientence 8c execution ,la temerité 8e outrecuidance de l’homme a elié u-
nie, par vne merueilleuie iufiice diuine. De tant que l’homme (ayant cité iaiét dominateur
des œuures de Dieu , qui ont cité commiies à la iubieé’tion) ne s’ell: contenté , 8c vou-

lant ’aler plus auant en cognoillance,il a mal pris ion chemin , alaut au mal:par la reccption
duquel, comme dira bien toit cy aptes Mercure , il a changé la domination 8c iuperiorité’
en n’es-dure feruitude: non que la liberté de l’arbitre de contempler ou operer ioit tollue’

. E
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à la volonté , le iugement d’ellire ce que l’homme doit , a cité li alteré , que le plus iou-

uentil choififi le pis, à la puillance , 8c commandemengqu’auoit celle li digne creature , en
vertu de l’image 8c ie mblâce de Dieu,de le faire obeir aux aâions diuines,cn toutes creatu-
res elementaires,a eilé changée en iubieétion,de l’obtenir en Icius Chriil, par priere 8c vio
gilance,viuant foubs la miiere 8c maiediâion , qui le conduiâ à mort: 8c ce pendant parue.
naut,comme dié’t le bon Seigneur,àlafo,y charitable , en vertu de laquelle l’homme a pou-

. uoir de faire remuer les montaignes , 8c autres aé’tions pures diuines , comme celles la , lei:
W42” quelles ie font ieulemcnt par ceux -, qui de rechef abandonnent autant la terre, matiere , 8e
2., à; autres choies corporeles,pour adhérer par Ieliis Chriil à l’Eiprit de Dieu. Connue le pre-

’ 4’22”51" de mier homme à laillé l’Elprit de Dieu,pour adhererà la matiere,comme les Prophetes,Apo-

fires,8c’ autres farinâtes periotines,qui par irequent ioin,labeur,8e vigilance, 8c prieres, durât
quint!" par celle vie miierable,ie iont feparées de la matiere,pour reprandre le nes-lainât vfage des ver-
l’fi” Cbm’ tus de Dieu: tellement que par la reuerence 8c moyen d’vn Icius Chriil ( donné à l’homme

pour antidote)ils ont eflé reçeus de Dieu, à faire reluire vne partie de la diuine lmniere , qui
du commencement fut donnée à l’hoirune des la creation , de tant que ces prieres , foin, vio

"a. ,4 gilance,8c labeurs à offrir à Dieu leur lacrifice,out efié volontaires 8c liberales, comme dia
. - le Pialinille,Ie te lacrifieray volontairement,& confelicray à ton nom.

Nous voyons par lâ,que combien que le Commandement de la preeminance, auâorité,
P" le 8: domination de l’vlage des vertus de Dieu ayent elié ofiées âl’homme par ion peché : ce
l’homme n’a nonobliant la liberté de lavolonté d’accorder, au reiuier le pech éPd’eniuiures ou delailier

"MW" le iainâ Eiprit, de prier Dieu, ou le mettre arriere, luy a elle lailiée, comme nous auons dia:
ÊË’ËM. de Cain.Auquel Dieu (liât, que l’appetit, 8c volonté de ion péché elloit à ia iubieétion , 8:

qu’il dominoit encore iur iceluy.Voila quant aux vertus,& puiflànces fpiritueles,premieres,
’8c principales , que l’homme aye reçeu. La iuiiice de Dieu a pareillement puny’l’outrecuio

a! l M dance 8c temerité de l’homme en la matiere,8z principalement à cauie qu’il cil efcritzTu ie-
ras puny par les choies,par leiquelles tu as peché. Ayant l’homme fondé la rincipale caulè
de lâruyne fur l’amour de la matiere,clle luy a elié d’entrée de ieu declarée ubieae à mort,

tranimutation,8t corruption,8c remife à l’indignité de toute autre matierc. D’auantage ton.
te matiere ayant elié ordonnée pour obeirâ la fimple volonté de l’homme innocent,lans
aucun trauail ou labeur,el’t des l’heure du peché exempte de ion obeillancc :8: luy cil bail-

34.3Mo lée pour contradiétion &bronchement , comme il cit efcript. Comme les voix de Dieu
IF." se" leurs iont contraires , ainfi les brunchements en ion ire.A cauie de quo ce que l’homme
32,935, iouloit employer,comme mailire , ians aucune peine ou labeur , ill’emplbyera maintenant .

en ioin,trauail,8c lueur de ia perlbnne,comme ieri,8c fubie &,pour l’entretenement de a ma-
Iffiv CM]! tiere.Et combien que l’homme aye reçeu de Dieu,Ieius Chriil,parl’amour que Dieu a por-
té âion image,pour cure reparateut de la perte , cauiée parla matiere, li ne peniercns nous,
patauge; que Icius Chriil viene pour rompre leiugcment de Dieu,fauorilant l’homme materielz ains
223,3: cil venu pour l’acheuer d’aliommer,crucifier,8c enieuelir, 8c faire mourir (comme le grain
ne. du forment)pour le releuer ipirituel,8t digne d’accompagner par rciurreétion liciprit mon-

dé 8c purifié; par le iang de Icius Chriil. Et par ainlî ia iuftice irreiragrable demeurera en-
tiere,& en la confiance,comme les autres vertus diuines. Vray cil, que par autre moyen Ie-

. M, ,4, .. fus Chriil rend à l’homme plus de bien , qu’ilu’ena perdu, comme dia laina Pol, L’abon-

dance de la grace excede grandement e dommage, &laiul’tice de Dieu demeure :&le
faillît du peché ataché à l’homme , qui cit la corruption , alteration, mutation , peine, 8e en

tu"?! w finmort. D’auantage,l’cmpeichement que me; le corps fubieâ à peché ,âla lumicre de
un" à". l’elprit ,de tant ue es tene ares,qui le rendent opaque , ou obicurcy,’iontle ieu! eché,
gal tilla". comme dia Ie us Chriil,Si ton œil cil limple, ton corps fera cler ,- s’il ell mauuais, il era te:
M2; a, nebreux :prenes donc garde, que la lumicre qui cil: en vous ,ne deuiene tenebreuie.C’elt a
à lm- : la dire , que le vray obicurciliement de la clairté de Dieu miie en l’homme , cil venu des com

cupiicences de la matiere,qui le plus iouuent iontattirez par l’œil,principal des iens : a caulè
de quoy Icius Chriil propofe,pour tous les fens , l’œil. L’oflîtication donc de nol’tre lumic-

te engendrée par la concupi cence de l’homme , employée aux chofes materieles ,nous
demeure toufiours : car la concupilcence ayant conçeul’exterieur, elle engendre le peché:

la. 1,. lequel, comme dia lainât Iaques,ell:ant paracheué en endre la mort.
Par ce moyen, Icius Chriil venant pour aoûte (fut , n’a aucunement rompu le iuge-

ment
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in ent de Dieu , ains nous laiiie foubs lès premiers iugements’, toutes chofesïen ceile vie
fubieéls , inclinez ,Ïdifpoiez , 8C preparez,à obeir à peché, 8: finalement mortels; ’ Vray cil,

ne pour momifier que mifericorde n’eii en Dieu, de moindre perfeâion , 8: eflicace, que . . ’
iuitice :ce iainâ reparateur nous a aporté, que prenant patiemment la punition du peché,
tombée fur la matiere,qui en a donné l’occafion: 8c par ainfi ne faiiànt efiat de celle la, ains wifis...
l’abandOnnant auec fes concupifcences, pour citre portée fur la croix de Iefus Chriil , com- "7d.
me ne fainâ Pol ,.en laquelle noitre vieil hommea eiié crucifié,voire, comme il diét
ailleurs,auec noz vices 8e concupifcences: 8: croyant en vraye amour, 8c charité , que Iefus 0270;),
Chriil s’eii iai& homme en la vierge, pour teicnter ( aptes ceile vie corporele ,execu-
tion de iuiiice diuine)à toute ame raifonnable uuement perpetuel , comme ’diâ fainé’c Pol:
Chriil cil venu en ce monde laurier les pécheurs. Et lainât Luc dia, qu’il cil venu recher- 1-7’t’mtb. u
cher, 8c lauuer ce qui citoit perdu : 8c que l’ayant prelènté à tous , il leur donnera felon leur L" ’ ””

ordre , comme diâ iàinét Pol : Comme tous meurent en Adam , ainfi tous font viuifiés Le" I w.
Iefus Chriil: aicauoir Chriil premierement,8z aptes ceux qui font à Chriil , qui ont creu en p
fon adueneme’t. Car Iefus Chriil ne prie pas pour tous ceux à qui il a prefanté falut , qu’ils le Iefiu Chriil

reçoiuent,combien que Dieu luy aye acordé le ialut,pour tout l’humain ligna gc, c’cil à dire "2:52?
luy à acordé , qu’il puilfe donner falut a toutl’humain lignage , mais Iefus Chriil ne voulant au. [m’a

priuer aucun,ny l’empefcher de ion liberal arbitre,prie feulement pour les fiens,qui font ve- 5m 1’ "lui-

ritablement ceux, qui de franc vouloir croiront en luy, comnie le bon feigneur le tefmoi- mm”
e en la derniere traniaôtion,qu’il fifi: auecques Dieu fon Pere, concluant la principale En,

8c occafion de fou aducnement, le ne prie pas pour le monde , ains pour ceux que tu m’as
acordé,de tant qu’ilz font tiens , c’eitoient fes Apoiires , 8c difciples: difant peu apres, le ne

prie feulement pour eux , ains pour ceux , qui par leur parole , croiront en moy. Et font malm- A,”
ceux,que fainé’t Pol a cy deuant diât , qui feront vinifiés auec Chriil , qui croiront ion adue- la [arole du

nemenLPar ainfi pluiieurs y font apellés , mais non tous elleuz,ou reçeu: :ains ceux feule- affina
ment,qui de franche volonté,8c non par aucune contrainéte , ou neceilité , croiront en Ie- repu étirez.
fus Chriilttcomme die): fainét Pol,Aifin que ton bien fai&,nc ioit comme par neceliité,mais 37;:th

ioit volontaire. . ’ MVray ell,que le bon Dieu , fçachant l’imperfeâion de l’homme,acquife pour auoit trop
aymé la matiere,n’a voulu ordônerle falut de l’homme fur la feule creance en Iefus Chriil,

. car les diables y participeroient, de tant qu’ils y croyent. Mais pour retirerl’homme de l’a- u. ,3
mour de la matiere, il a baillé àceile creauc’e,pourcompagnie,la vertu de charité:les
deux compoiant vraye foy.Et ceile charité ou amour à Dieu,tient l’homme retiré de la ma-
tiere en la voye des volontés , 85 commandemcns de Dieu : dans leiquels la lcule foy ( fans m. M,
l’operation de charité)ne les pourroit tenir.De laquelle operation,parle faint Iaques,difant,
Comme le corps cit mort, fans eiprit, ainfi la foy cil morte,fans l’operation , prenant en cell damné.
endroiét la fun’ple creance , pour le corps de la foy , 8e l’operation de charité pour l’elï 4’??er

prit , qui vinifie la foy. C’eil auili celle ibule,qui cil le pur fondement de toute la loy . m].
de Dieu: 8c principale caulè de fes grands effeéts :il s’enfuit donc , que Iefus Chriil rend
à l’homme ( parle moyen de ceile viuc foy charitable) la vie eternele, de fa principale par-
tie 8c eifence , ui cil l’homme elieutiel, 8c purification, 8e dignité de la matiere , laquel-
le eiioit perdue , par la confequence du peché : qui auoit rendu l’homme mortel, 86 feparé

de Dieu,comme conioinét à la matiere,qui en cil feparée. ’
Parcelle reilitution de vie eternele , luy arendu plus de perfeé’tion 8: excellence,un w." au,"

l’hôme n’auoit iamais reçeu en fa creation: à fçauoir en la partie, de laquelle a dependu toute arendu: I713
la ruyne,qui cil la Imatiere, laquelle Dieu a ant mife en la compofition de l’homme , priuée "1’ Ph" 9m
de toutes graces 8c vertus,ou ’raifon,a attire 8: corrompu fou iugemét,8c eleétion d’arbitre: 755,22,”

par lequel,ayant mal choiii, il cil tombé en ruyne , 8l toute fa poilerité en perpetuele male-
diâion , 8c fubieéiion de mal ellire , ou choifir par l’arbitre : à .caufe de ceile imperfeé’tion

de matiere , feparée de Dieu. Iefus Chriil, voulant remedier au defaut, par l’endroit , par
lequel il cil venu en l’homme , a reüny à foy ceile matiere,iadis feparée de Dieu , 8c la
portée auec toutes fes imperieâions , 8c ordures furla croix: pour illec eiire mondée , pur-
gée,riettoyée , 8e finalement, par fa refurrcâion,renouuelée en matiere non feparée , mais
remife en fa premiere fourçe,dont elle fut extraiéte,pour feruir de ieule matiere. Ou elianr,
Par la vertu de la perfeétion , qu’elle a trouué en fi premiere fourçe , ayant mainte-n

a

Imt7.5.
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nant eifenceen Dieu: au lieu de la feule habitude de matiere,qu’elle auoit auparauant,’
elle fe trouuera en toutes les perfeétions , que fainâ Pol efcrit luy eiire promiies , en vertu
de la refurreétion de Iefus Chriil :à fçauoir, elle fera incorruptible , glorieufe , vertueufe, 8c
fpirituele,viuifiée. Dont s’enfuit, qu’elle ne produifant plus en l’homme corruption de iua

gemengains eiiant ioinâe 8c reünie âDieu , demandant toutes choies qui luy font agtea-
les, l’arbitre de l’homme, qui de a nature recherche le mieux, n’ayant en foy aucune par-

rie qui le perturbe,diilrayc , ou pernertiife du vouloir de Dieu, 8: contemplation de les
. œuures , 8c vertus , fera lors comme par la nature de la renaiilànce , ou nouuelle compofi-
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tion de l’homme rené,conuié , 8c preifé d’eilire la bonne part: comme la premiere genera-

tion(qui femmes nous ) iommes conuiés 8c preiiés par l’imperfeétion de noilre compofi-
tion,fai6’te de matiere feparée de Dieu,d’eilire 8c choif1r(comme l’eilimant le mieux) fepa-

ration de Dieu: dont cil venue noiire ruyne,& mifere.Voila donc la dilference,qui le trou-
uera entre l’hôme rené,8c glorifié par Iefus Chriil , 8: l’homme premier,& la fuitte. C’eil

que le regeneré n’aura par la matiere,aucunc tétation,ou inclination à peché,qui puiife per- -
uertir,ou perturber ion arbitre: comme nous voyons que l’homme premier auoit en la ma-
tiere , à caufe de l’imperfeétion qu’elle auoit trouué en la feparation de Dieu,la laiifant aler

à bas,fans raifon, ou eilèncc,demeurant en luy :-dont luy cil venu la perturbation de (bu iu-
gement , 8: eleétion d’arbitre , qui ne pourra aduenir à l’homme regeneré 8c glorifié patre-

lutteéiionûcaufe que la matiere eilant reiinie àIeius Chriil, fera purgée de toute l’imper-
fcâion,iadis acquiie parlafeparatiou,ayant reprins eiience diuine,& r on feule habitude de
matiere,qu’elle a à prefent,& des ion commancemennEt de tant que ceile perfeétion,ne fe
peut donner aux corps compofez de ceile matiere imparfaiéle, qu’elle n’aye fouifert la fen-

tence de mort,pour retirer ce lainât Efprit, lequel Dieu ne veut demeurer etemelement en
tel homme,comme il a dia. Ce pendant; 8c attendant ceile renouation de matiere,le bon
Seigneur nous a accordé vne re-naiilance,que fou Filz, Dieu 8: hom me,nous a apporté en
cefte vie , pour nous conduire ala perfcâion , de laquelle Mercure parlera quelque fois,
Dieu aydant,cy aprcsrdeclarant cell homme,F ils de Dieu,auéteur de ceile renaiiiance :par
laquelle nollre cfprit reçeura en fin ,les libertez perdues , ou opprimées par l’imperfcâion ’
de la matiere,cu vfage d’icelles , iadis perdu par le peché. .Et c’eii homme aitii renounelé,
8c compofé d’eiprit de Dieu,8c matiere,purgéelpar Iefus Chriil,ne fera plus tenu pour fub-
ie&,compofé de diuerfes chofes, ains d’vne me me: qui fera de l’Efpritde Dieu ,86 matiere

reiinie en la premiere fourçe,qui cil ce mefme Dieu. Parquoy il fera limple, 8c fera cy aptes
dia par Mercure ,l homme eiire faiét en Dieu , ou retoumé en Dieu , dont il cil premiere-
ment le u en fes parties: comme nous le voyons auoit elle vfé des Apoiires, 8e autres fain-
ôtes perfonnes:qui font ce que nous apellons miracles. C’eii vlage cil: acordé par Iefus
Chriil,diiant,Ces figues fuiuront ceux,qui croiront en moy : en mon nom ils chailèront les
diables, parleront des Ian es, oileront les venins , 8c s’ils boiuent breuuage mortel, ne leur
nuira,gueriront par impo ition de mains les malades.

Par ce moyen donc,nous voyôs que la mifericorde de Dieu executée parIefus Chriil,
au falut de l’homme , n’a aucunement empefché l’execution de la iuflice diuine , fur la ma-

tiere,ny fur toute ame,qui aura voulu fuiure le premier homme,en l’amour d’icele matiere,
caufe de peché : de tant que l’amour 8c eilime de ceile matiere , 84 l’enuie de fentirl’opera-

tion des puiiiances 8c aéiions de Dieu,fut la matiere, adminiilrées par les fe t ouuemeurs,
8c autres creatures celeiles , auoient conduiôt 8: conuie l’homme a delaiiIEr à contempla-
tion,8t vie diuine, aour prendre la peine,& trauail, 8L vie materiele , 8: par confequent cor-
ruptiblC,& morte..e.En ceile façon l’elfeâ: citant imprimé en l’homme, fuiuant fa volonté,

l’homme s’eil: trouué habitér en la forme materiele,corruptiblc, pleine de labeur , 8: p riuéc

de la grande vertu diuine,raifon: laquelle raifon luy a cité randue par Iefus Chriit.Fils eter-
riel de Dieu le Pere,nommé par fainét Iean de ce mefme nom,difant,Au commencement
elloir raifon,& raifon efioit deuers Dieu,8z Dieu eiloit raifon.C’eit la vraye raifon eternele,
fapience de Dieu, conferuant toutes chofes par mefmes vertus , que le une verbe.Dcla-
quelle l’homme , s’eilant par fou peché priué ,y a eilé remis plus auant par la mifericor-

de de Dieu , en vie eternele , 86 corporele , non fubieéle aux outrages,vices, 8c acci-
dents de la matiere , qui n’a paillé par Iefus Chriil, qui refufcitera les corps mortz( par

J’exe-
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l’excentitm de iuiiice diuine) en plus excellentes qualitez , qu’ils nattoient en:
comme dia farinât Pol, Ilaeiié femé eninfamie, il s’eileuera en gloire a il a cité femé en 1-0" 1353
infirmité,il s’eileuera en vertu, il a cité femé corps animal , c’eii à dire fubie&à l’ame parch

pante des fens corporels,il s’efleuera corps fpiriruel,n’eiiant fubieét aux flans, ou aucune téta

fion: 8c plufieurs autres excellences,que la miferiCorde de Dieu,conduiâe par Iefus Chriil;
amene à l’homme 5 plus grandes que celles , qu’il perdit, eililànt fou habitation en ceile vile
matiere,& forme priuée de raifon.Sur ce’mot, u A a I r a a, les exemplaires Grecs font dit?-
ferents,car l’autre di&,au lieu de il a habité,il a engendré,mais les deux reniement à meime
fens: à fçauoir , que pour s’el’tre l’homme aiiiibieâi à la matiere , lailiântla forme diuine,il a l

engendré en foy pour forme , la matiere priuée de raifon: 8c celluy cy,di -il, a habité en la
forme priuée de raifon,qui renient à mefme fens de venererla mariera

SECTION 15.
NArure a yant embraflë ce qu’efle ajmoit, s’y ejl toute adonnée , fi [ont entréa’

mejlegpar ce qu’il: r’entre-aymoient’. A caujê de quoy entre tout animaux ,3 ui

ut ur terre,l’ homme efl douhle: afiauoir mortel, a :4qu du corp: , a immortel, 2
eau e de l ’homme eflèntial. Car eflant immortel,(&’ a yant la puiflance de toute: cho-

fi:,iljoufl’refirpartier mortelle: (firefiohieêîe: a fatum, ou deflinéefDont s’enfuit,

qu’eflantfioperieur a l’ha rmonie , il r’efl trouuépar llharmoniefiiâlfirfi filant

«pouuoir de: deux faxer,il a efîé domtépar le rPere , yaiztpouuoir desdeuxfixm"

(enflant migilantg efiédomtépar le raflant. 4

COMMEaLTAIaLé’. . 4NAr v a a (qui cil: vraye eiIEnce diuine)eil: vne loy ordônée 8C vertu de Dieu , parlaquel- Ira-cm
le toutes chofes font condui&e5,depuis le commencement de leur creatiou, à exécuter m

l’ordre ou aétion impofée par le Createur,à toutes creatures mortelles, 8c immortelles , du- agha .
tant le temps de leur vie,eifence,8c durée.Ceile diifinition de nature cil: generale , compre- alanguit"! .
nantl’int’elligence des deux natures,un Mercure a iuis auant à ce propos , eiiimât l’homme m -
de la nature eiire double,c’eil: à dire,de nature immOrtele,& mortele. Et combien qu’à la ve-I,
lité nature ne ioit qu’vne eifimce diuine: fi cil-ce que a caufe de la multitude 8c diuerfité d’ef

feâs,qui iont produiéts par elle,en la conduiâte 8: admiiiiiiration de cell: vniuefs , elle a cité
diuifée en deux,dontl’vne cil diète immortele,ou nature haute,de tant qu’elle al’adminiiira

tion des chofes immorteles en cell vniuers,comme feroit toute la region celeiiez8z laquelle
elle condui6t enfemble tous les cor s immortels y contenus , auec toutes leurs vertus , puif Dîfenna’
lances 8: facultés.Elle conduiét au i la partie immortele de l’homme, diiiribuant a chaique mfilrw
homme des la naifance la partie immortele,qui cil: l’ame raifonnable prouueuë de l’image 8c ramifia
Eiprit de Dieu: 8c celle la n’a aucun autre executeur,que la volonté de Dieu , &la puiilance, DM
que nous apellons Ordinaire , tant en ceile nature haute que en labaife , à la dfier’ence de a

uifiance extraordinaire ou fouueraine,pat laquelle il coutreuient, ou faiâ interruption , de .
lî rdre ou loy , conilzituée par ceile nature vniuerfele , quand il luy plaifl comme feroit le re- llofuc mj V

à Luc: 3.
010511.33

o
coulement,arrei’r,ou obfcurciiIEment du Soleil,qui fut parIofué , Ezechie,& la mort de Ie-
fiis Chriil, ou bien la diuifion dela mer rouge ,le iâuuement des troisenfans dans la four-
naife, qui font toutes puilfances furmontans 8c interrompans l’ordre iniiitué 8c ordinaire en
nature, par lequel le Soleil va toufiours, la mer demeure continue 8L humide , 8c le feu bru-’.
[anal] a vne autre nature balle, mortelle , 8c deputée à la conduiéte des chofes materieles:
la uellc cil; diète mortelle par Mercure,de tant que fa charge cil ordônée fur creatures bail
les 85 materieles,habitans en la region elemêtaire,toute pleine de generations,corru rions,
munitions , 8: renounellemens , que nous voyons produire mort à caufe’del’iinper eâion
de la matiere,qui ne peut demourer longuement en vn eilat: 8: ceile balle nature, 8: la loy,
de laquelle les exqcuteurs fontles corps celefles,& l’executiOn en cil leur difpofition , que
nous auons nemmé cy deuant fatum ou deiiinée. . I ’ l

cette vertu (1911158: loy,di&e nature ,Ëpartie en deux,a fçauoir mortelle , 8: ir’n’mortelle,

, , .. . . . E 3 h
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s’eii appliquée 8c adonnée aux creatures,defquelles elle ala charge 8e conduiéte, à chafcu-

ne lapartie , qui cit propre à ion eilat .- aux morteles , fa partie mortelc : aux immorteles , la
partielmmorteleÆtnerrouuant fubieâ,ou creature capable de porter ces deux parties,de
mortel e 8Limmortele,que lhomme feul,elle s’y cit totalement adonnée.Mercure di&,que
N Arma- un r a MBRASSE en QY’EL LE n mon, de telle amourque nous auôs
«ne u’aguicres, c’eii le iiibieâ: ou elle peut eiire en fes deux parties employée, s’y as r

:r’Ovma’ aunois N 52,. ET, sa. son r au TREM as LIEZ, PAR ce oy’i L5 S’EN TRAY-
au o 1 aux, acaule de fa matiere,qui facilement retournoit foubs la charge de nature , dont
elle auoit cité preferuéeÆt in font meilez,de tant que ce feul fubieâ, s’eit trouué capable de

reçeuoir’narurc toute-entiere, en fes deux principales parties de mortalité , 8c immortalité,

fansla diuifer,ouiEpareraucunement. A CAvs a DEQvox, au ras rovs ne i anx,
(LV1 SONT SVR 1A TERRE, 1311.0 M ME EST DOVBLE: A SçAVOIR MORTEL, A
c A v s E D v c on p s , qui citant de fa-creation infeparable des autres parties de l’homme,
a eiié aiiubieé’ti à fatum , 84 deiiinée :dont luy cil aduenu la feparation , que Dieu afaiét de

ion Efprit,auec fa chair,pour ne l’ylaiiièr à toufiours-mais, comme Dieu le declara. Et de la
viennent les aétions,qui tormentent tant la matiere,qu’en fin elle vient en diifolution de fes

parties,& vnitez,alteration 8c mutation ,qui cil la mort corporele. Br a s r n r c r r n-
ue ET a L, A en v sa n a l’ame,eifence diuine,8c principale partie de l’homrhe: à laquel-
le a donné le fainétEf prit de Dieu,àcom agné d’infinies vertus,8c intelligences,toutes
immorteles,8c de nature diuine: de tant qu’e es font toutes parties,8c membres du feul im-
momifie acaule d’icelles,l’hôme eiiant immortel,domine,& a puiifance fur toutes chof es,
&heilnommé L’a o M M a a s s a x r t A L, comme prenant fan nom de fa principale flib-
fiance,tirée des clienees diuines,auec libre volonté d’eilire 8c choifir l’operation,8c employ

de quelle vertu qu’il luy plaira,entre toutes celles, qui luy font communiquées , ioit en con-
templation,ou operatiou materiele. C A a a s r A x r r M M o a r a L en fa principallc partie,

ET AYANT LA PVISSAN CE "DE TOVTES CHOSES, Il. SOVFFRE. SES PARTIES
Monnaies asrar,parfondeflaut,svnincrns A rarvu, ov DESTINE! :c’eiiiâ

. matiere corporele,m0rtele,engendrée,ou faiéte: laqucle, à caufe de la faâure, ou geniture,
qui cil puremët materiele,8c fenfible,côme Mercure le dira cy apres,ell’ cil fuieéie à la loy,

quieii alteration,mutatiou,ou corruption,ou autre aâion, des fept gouuemeurs : à laquelle
il a precipité fou arbitre,8c incliné , par fou grand delfaut , 8: par confequent afitum,qui cil:
proprement leur difpofition. Laquelc ayant puiifance fur les fens,qui par vu bout tiennent
de l’ame, fe trouue par ce moyen auoit puiilance furl’ame,8c ce tant que l’homme pend fou

arbitre vers-les fens,8c leurs concupifcences,8c non au contraire,s’il pend vers l’intelligible.
Mercure en cell endroit, difant , que l’homme fouifre fes parties morteles eiire fubicéies à
fatum, fe declare par vn autre endroiéi,qu’il dira,toutes chofes faié’tes,ou engendrées , dire

corporeles,8t morteles,iubie6tes aux feus, 8c par confequent elles le font, à fatum, voulant
dire,que la partie de l’homme faiâe, cil la matiere :8: l’autre efi eternele , 8e fpirituele, non
aiâe,ny creé. Dont s’eniuit,que entre tous animaux mortels , le feul homme cit exem té,
de la nature immortele,de la puifiance de fitum,ou neceiiité fatale,à calife qu’il eil,en ceile
partie intelligible, incorporel, 8e du tout hors la fubieâion des fens, 8c par confequent des
paillâmes fatales,laquele il a re eu,quand l’image de Dieu luy a ei’cé donnée,dontla volon-

té ne. peut eiire aucunement figée par les fens,ou concupifcences, ains funplement cô-
uyée, prouoquée, ou incitée.Ceite volonté qui cil en l’homme ( pour proprement parler)
ne peut eiire qu’vne en chafque propos,c’eil: à icauoir celle , qui cil confommée 8c refolue,
parle conf entement. Si cil ce, ne nous reçeuons plufieurs volontés en l’homme,par’noiire:
commun langage,8z aucuns eicrits,à faute de bien entendre fa vraye fignification. 8c telles
volontez fe nomment pluîproprement defirs , ou appetits , qui iouuent tombant en lame,
fans le confentement 8c te olutiou de volonté. Par ainii il lémbleroit eiire mieux, de dire,
ny. auoit en l’ame qu’vne lèule volonté,mais bien diners defirs,ou appetitszlelquels defirs ou

" appetits font departis aux diuers hômes,qui habitent en chafque homme,afçauoir à l’hom«
me interieur,intclligible,ipirituel,ou eilcntial,8c âl’homme exterieur,lenfible,corporel, 86
matericl: leiquels font deux defirants continuelement chofes contraires. Par ainfi fi l’on
leur veut defpartir leurs volontez particuliercs, à chacun la fienne , elles fe peuucnt propre-
ment dire,non feulement de deiirs ou appetits,mais putes volontez refoluës , de confente-

ment:
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ment méfié. Oeil de tant que tout homme interieur, ou intelligible arefolulavolonté,
vers les eifences incorporeles,diuines , 85 fpiritueles: comme au contraire l’homme exte- V I l- d,
rieur, areiOlu fa volonté vers les chofes corporeles , corruptibles, 85 materieles. Parquoy "[5355" 4.
diitinguant les deux hommes, habitans en vn, nous leur pouuons aiiiguer à chacun volon- ça»: fur
té,85 non feulement defir ou appetit: mais prenans l’homme pour vn leul animal , nous luy à’flznm
donnons vne volonté,qui cil celle,qui refout,par le liberal arbitre,le debat des deux parties
qui font en luy,85 nommons en ce cas les autres volontez diuerfes,appetits,ou defirs. Tou-
tes ces acceptions de l’homme, àfgauoir le prendre conioinétement en vu, ou feparérnent
en deux,font en via efclon les propos , qui folfrent à refondre: comme quand une. Pol,
vouloit reprefenterîa diiference qu’il y a de l’Efprit de Dieu,85 des concupifcêces, qui tous 5.5.5 poll»

deux font en l’homme , il dia quelquefois , La prudence de la chair cit ennemie de Dieu: zzzzzïî’
85 ceux qui font amufez à la chair , ne peuucnt plaire à Dieu. Par où nous voyons, que l’vn a» "uriner:
plaiii à Dieu,l’autre luy defplaiiidl dia ailleurs,Si Chriil: cil en vous,le corps cil mort,pour Ê étym

le peché,mais l’efprit cil: viuant,pour la iuiiification. ’ . la ’
Voicy vne autre differancc,par laquelle celuy qui domine en l’homme, cil dia: viure, 85

mortifier l’autre partie.Ailleurs il di&,que la chair defire contre l’elprit, 85 l’eiprit defire côa

tre la chair. Ce n’eii autre chofe,que les declarer tous deux de nature purement contraire. and, f4
Et Icius Chriil; di&,Aucun ne peut feruir à deux feigneurs: c’eii qu’il in faut arreiÏer , 85 re-
foudre fur l’vn ou l’autre , ne pouuant feruir les deux à leur contentementtâ fçauoir feruir
Dieu,85 le Diable. Car il faut (dia Iefus Chriil) delpriierl’vn ou l’autre. Et ailleurs,iaiii& Mmb 6.:-
Pol monilrant les deux volontez refoluës en l’homme, en mefme temps,il prend en ce cas,
les deux hommes diners en luy feul,difant en ion amer le me coudeleâe en la loy de Dieu
felon l’hormne interieur ,85 voy vn’ antre loy en mes membres,repugnant alaloy de ma 1:91.41
penfée: concluant en fin,qu’il fert parfa penfée,àlaloy de Dieu, 85 par les membres,à la loy
de peché.C’eil pour moniirer qu’il ya tout à vu coup,en vu mefme homme , deux defirs 85
appetis diuers, lubieôts à la concluiion, 85 reiblution d’vne feule volonté: ou bien qu’il y a

deux hommes en vu leul homme,ayants chacun la volonté refoluë, 85 atteiiée au contraire
de l’autre.Mais de tant que ces deux volontez opiniaiires , combatent en mefme temps l’a:
me,pour l’attirer chacune à fou opinion,nous nommerons ces deux volontez, appetits , ou
deiirs,quand il fera queition de les prefenter à l’ame,85 non volontez refoluës: à caufc que,
combien qu’elles foiët refoluës,85 arieiiées en chacun homme des deux :toutefois ne iont
elles arreitées ny refoluës encore en l’ame , qui cil chef de la compofition de l’homme : en 1M M" J
laquelle ne fe pouuant refoudre,que l’ame en mefme temps, nous les nommerons lors qu’il volupté .11 Il
fe parlera de les prefenter à l’ame,funples dcfirs 85 a petits,85 non volontez. Par ce que vo- «"fimmïn
louré cil la feule qui prend,85 arreiie refolution par unple,85 franc confentement. Vray cil:
que lainât Pol, pour nous faire mieux entendre la nature de l’homme, 85 diuerfité de fes ap-
petits,a enfuiuy en ce propos Mercure,figurant en l’homme deux hommes,l’vn fpirituel,ou
intelligible: 85 l’autre corporel, ou fenfible :qui font t0talement refolus de confitures appe-
tis 85 delirs.Mercure les nômtmed’homme eifential,85 l’homme materiel : 85 S. Pol les nô-
me,hôme interieur,85 bôme chamel,ou animal.C’eii de tir qu’y ayant en l’hômeeliènce 86
matiere, il faiâ la diiferëee de celuy,qui venere l’elfence à celuy qui venere la matiere. Iefus

Chriil a diuinemët tefinoigné ces deux volontez refoluës,confiiians en ces deux parties de
l’hôme,qui font les deux hômes, compolants l’hôme , lors que par fa bonté 85 mifericorde Exemple du
il comméra auec Dieu ibn Pere,pour ioy charger85 faire mefme chofe,auec l’hôme corpo- 4’"; hmm"
rel,fubie& à perdition,qui de fa nature demâdoit chofe contraire à fa volonté principale,qui a"?!
ciloit celle de Dieu fou Pcre.Il fe trouua acompagné de ces deux fubieôts, de fort differan-
te nature: tous deux voulans à vn coup dominer iur luy ,â fçauoir la corruption de noz pe-
chez,qu’il auoit en luy, s’eiiant vny auec nous, qui,côme vraye ennemie du falut de l’hôme,

vouloit repouifer la paifiô de Iefus Chriii,par laquelle elle eiloit chafiée 85 bannie, 85le fa-
lut eiloit procuré de Dieu,def1rant le fccours du pecheur.C’eil noiire partie corrôpue, qui
par la bôté 85 mifericorde de Iefus Chriil eiiât lors en luy, defiroit qu’il ne fouifriii poinâ,

non pour efpargner, ou confirmer Icius Chriil , qui n’auoit befoin de fi mauuais fccours ,
ains fuiuant la vraye nature de matiere feparée de Dieu . 85 de tout bien, inclinée à La "in"
toute mifere 85 ruine, pour entretenir en foy corruption , peché ,feparation de Dieu , 85 a". a. me
eternele perdition : en la uelle l’homme s’eiiant plongé , n’en pouuoir eilre retiré, 73,2””

quepatlemoyende lap on de la s v s C u si s r. Qyj fuitcaufi: que «Regar-
4.
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au; 1.1. tic corrôpue, parla en Iefus Chriil difant, Pere, s’il fe peut faire que ie ne fouffre point,85 fe

fentët ceile maligne nature de corruption foible,pour combatte l’Eiprit de Dieu, qui elloit
corporellement,85 pleinement en Iefus Chriil, retourna par trois fois à mefme priere: c’e-
ilroit ce defir de la concupifcence du pecheur,qui eiloit vny à Iefus Chriil, qui n’eiioit en-
core refolu: de tant que la volonté de l’ame de Iefus Chriii,n’auoit encore donné ion aduis.

Toutesfois Iefus Chriil pour moufeter que le pecheur citoit ioinét à luy, fi realement , que
c’eiioit mefme chofe,parlant à Dieu fonvPere,il nomma celte mefchante volonté , ou bien

"22’91” defir 85 appetit de la matiere,fa volonté,diiant: Non ma volonté », mais la tiene ioit faiéte.

gel... m Comme s’il difoit, Combien,Pere, que parla volonté, 85 appetit materiel, de la performe
’ ’ du pecheur,qui parla parole des Apoitres aura creu en moy , laquele à ma requelle tu as fi

realement ioint 85 vny auec moy,qu’il cit maintenir mefme chofe auec nous,ie t’aye fuplié
de rompre l’entreprinfe de ma paillon , comme ceile mienne partie qui cil à prefent , defi- t
tant le contraire dufalut , que le procure à l’humain lignage , ie te declare,que ma volonté
principale,gifant en mon ame, donne fon confentementà celle de ton fainét Efprit,qui cil
pleinement en moy,reiettant le defir,appetit,85 concupifcence de c’efte partie fenfible,ma-
teriele,85 corrompue,que i’ay vny à moy pour la purger,85 mondificr par la croix. A caufe
de quoy,ie ne veux,que ceile volonté ou appetit defordonné , que i’aporte à la croix , aye
fou contentement, mais celuy de ton lainât Eiprit, etemelcment commun entre nous: au-

Deux dînai quel mon ame donne ion pur 85 entier confentement.
:335: Voila comment Iefus Chriil s’eii motilité auoit deux hommes en luy, defirans 85 appe-
rmiju. du tans contraires aâions,comme nous: à ipauoir l’homme pecheur , qui par l’amour de la ma-
hdi"- tiere s’eiioit feparé de luy,85 l’homme interieur fou benoiil fainét Efprit,habitant en luy en
c 0’14. hl" plenitude de diuinité corporelement: 85 defquels appetits,ou volontez il a prins refolution

à en fou aine: en laquele giii la particuliere volonté de l’hOmme entier, ielon fou liberal arbi-
ïÏÆÏfw tre , ayant choifi la partie , à laquele il defiroit plus adherer. Et ne ferons aucun doubte,
lift" 9’55: que des ceile conionâion de matiere,fi contraire à fa nature,ne cômençail fa pallion,auili
gal; rude, qu’en endroiâ: qu’il l’aye foul’ferte, tefmoin la fueur , comme lang , qui luy couloit en

terre durant ce contrait , qui ne luy aduint en toute a paillon. L’imperfeétion qui luy fut
conioinâe,eiioit trop difcrente de la purité de fon corps incarné,en la vierge benite, pour
le laiifer en repos , dont luy vint la fileur du fang. Il s’enfuit de ce propos par les exemples

:353; de Iefus Chriil, 85fain& Pol , que fouuent nous auons à la fois deux diners appetits, ou de-
C’n’ïfl "W" firs,combatans noitre volonté , pourluy emporter fou confentement 85 refolution. C’eii le

m” feu 85 guerre que Iefus Chriil a amené entre l’efprit 85 la matiere , dont nous pouuons dire,
que ceux,qui ne fentent ceile guerre , n’ont guiere grand part en Iefus Chriil , ains font au
mefmes repos des belles brutes, côduiétes par les apperits de la matiere, fans Dieu, loy, ny
aucun éguillon d’efprit. Car nous fommes feurs , que depuis noitre premiere nature de pe-
ché,le ferpent a prins telle poifeilion , 85 priuauté dans noiire matiere , qu’il n’en peut citre
fi totalemét banuy,qu’il ne luy demeure parla preparation,85 difpofition,ou inclination im-

1mn...à. primée dans l’homme,moyen d’allaillirfon premier logis: qui cit caufe,que la guerre de fon
14-4 collé ne peut faillit en ce monde,de tant qu’il en cil prince. A ceile caufe nous difons, 4que
433,; s’il n’y a guerre en l’homme,c’efl le plus fouuent figne,que le fain& Efprit,85 fes vertus, ont
MM 1,. I, endormies,ou amorties enl’homme,par la viétoire de Sathan fufcitateur de la chair, matie-
ù c te , 85 fes concupifcences , conne dia fainâ Pol , (hifiqfi vous cites fans difcipline, de qui
., M elles vous fils? Parquoy c’eil: vne grande felicité au C eiiien , quand par continuele refi-

iiance ,qu’il faiét aux concupifcences armes de Sathan , ilcontinue ceile guerre,que fou
deDieu. feignent Iefus Chriil luy aaporté pour fou falut,fans foylaiifer emporter la uiétoire , qui ne

peut aduenir,que par le côfentement,que l’ame peut liberalemët’dôner aux côcupifcences
de fou homme extericur,chamel,85 corporel,iuiuant la nature du premier peché de l’hom

th. me. Dont la vie de l’homme cil diète vn côbat en Iob :de tant que bien qu’il puiife refiiter,

me ori- . . . . , .aluminai fi cil ce qu’il ne peut totalement vaincre,85 anichiler fou ennemy en ce monde,a caufe qu’il
Mie?- le porte toufiours auec foy,en fa chair 85 matiere, mais ille doit combatte , 85 luy refluer de

fes forçes , iufqucs à l’heure delà diiiolution , 85 feparation de ces deux hommes ennemis,
qui font en luy,à ce que chacun s’en aille en fou lieu : à fçauoir l’homme elfential , au nom-

bre des fainâes peulées, 85 vertus diuines: 85 le matcriel , parmy les vers, 85 pourriture, fou
propre logis naturel.

lobant

,. Nous
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Nous conclurons donc,que l’homme à eilé di&double:à caufe des deux hommes qu’il

à en luy,ou bien deux continuels diiferents appetits, ou defirs entour la volonté d’vne ame
qui iamais ne changent de tirer d’vn collé 85 d’autre pour gaigner le confentement,c’eil af-
çauoir le matcriel,85 fenfible, defirant à caufe de ion ignorance,fa ruine 85 perdition: 85 l’eiï
fendal ou f pirituel,defirant à caufe des vertus du fainét Eiprit qu’il poliede fa conferuation,
85 perfcôtiô. Vray cil: que les deux,ayants eilé ioinâs en vne feule creature,85 opinants en
vu confeil,ont décliné vers l’imperfeé’tion de la matiere,a cauie que perfeâion,ne pouuant

fortir que des pures cifenccs diuines,clle ne pouuoit fouir de l’homme,qui eiloit mellé, 85
compofé de pures elfences diuines,85 matiere feparée de Dieu,qui cil autant,queuperfeé’riô
85 imperfeétion,a caufe dequoy le tout enfemble n’eiloit bien pur.Œ1j à cité caufe que Ie-
fus Chriil , voulant reparcr ceile faute, ne permet plus à opiner au confeil de fes commauç
dements,que l’homme fpirituel, difant qui ne deihicra fa propre chair,ne me peut fuyure:
85 qui ne portera fa croix, venant aptes moy,ne peut eiire mon diiciple. Voila comment il gyms;
chaffe l’homme corporel, de fou conicil, 85 commande au lpirituel de fouilenir la guerre hm, à.
continuelle,portant la croix contre les concupiicenceszpar-laquelle elles doiuent eilre vain- MW)- ! 0 J
eues 85 CXtCYmÏIIÉCS.:C’Cfl: le vray’remede d’entretenir vn confeil bon,85 fain, quand lon en à w”

chaife toutes opinions tandantes à ruyne. Et par ainfi ayant chaifé du confeil de lame, l’hôi-

me materiel 85 corruptible , ceile ame pourra dire veritablemêt que ibn homme elfential, le," Ohm
ne porte reuerance ou fubieâion à la deilinée fatale :ains , comme eiiant fpirituel intelligi- a 1mm; m
ble 85 immortel , meipriie toutes ces puiifances,vertus,85 aâions , n o N r s’r N s v 1’ r rimât
(une s r A N r immortel il obeit ala deilinée de la feule matiere,qui cil mortelle.A caufe de filia- f"
quoy,eiiant parla vertu,85 puiifincc de l’homme eilèutial s v p a a 1 a v a en pleine cognoif-
fance , 85 fans aucune fubieélion A L’a sa M o N 1 a fatale , 85 parladignité de fes diuines

vertus , poifedant vn corps materie1,fan&ifié de pure innocence , non fubieél aucunement
aux aérions dominants fur les autres matieres,85 par confequent maiilre des creatures que
Dieu luy auoit aifubiety,il à fi mal conduiét la liberté de ion arbitre,dounant le confentemët
de la volonté aux concupiicences de la matiere laiifant la contemplation de Dieu , pour la
iphcre de generation 85 matiere corruptible, que 1 L s’s s ’r "r a o vv n p sa L’AN M o-
N 1 a qui la affubiety r A 1 r s a a r de ce qu’il auoit cité maillrem’eila’nt plus obey des ver 17:3” J

tus diuines par fimple commandemët.ains en la fueur de la face,fe trouuât fubieél de ceux, ” m”
à qui fa matiere qui l’auoit dominé eiloit fubieôte. ET a s r A N r l’homme a N p o v v o 1 n

n a s D r. v x s a x a s (qui cit puiifance de agir,ou Operer par ceile ancienne façon de parler
des Ægyptiens )condui&, contre le debuoit de la nature 85 creation en mal, i L a a s r a

DOM PTE PAR LE PÈRE DlCUfon creatcur, AYAN T POVVOIR DES 1)va SEXES
ou d’operer,duquel eiloit iifu celluy, qui auoit eilé dôné al’homme : a r l’hôme a s r A N r’

v 1 c 1 L A N r par ce faux cuyder receu du ferpcnt, ui luy promiit vne telle vigilance 85 6mn...
ouuerture d’ieux , qu’il feroit grand , cognoiifant, puiàngzx e al à Dieu, il A E s r a telle-
ment Do M p r a, un LE v1 cr LAN r , que fatemerité uil fibienreprimée, qu’il fe
trouua en vne trefgrande honte, tachant àfoy couurir 85 fe cacher:85 trouua que celluy qui
le domptoit eiloit de tant plus vigilant que luy , comme citant celuy clôt toute vertu d’in-
telligëce,vigilâce,85 tout fcauoir procedoit. Ce full lors ue Dieu diil à Adam,ou es tu,qui
t ’a declaire qu’en toy y auoit mal , ou deffaut , fmon la narfigremon que tu as fait d’abandon- ’

ner ma contemplation , pour venerer la matiere? C’eil ton outrecuidance 85 vigilance de
faux cuyder,qui t’a deceu.Vray cil que le faux cuyder de la vigilance de l’homme , le trom- L. fax a.
pe fi fubtillement,que l’homme qui; abandonné l’efprir,pour fuyure la matiere , voyant and. vé;
que parl’ymage qu’il a reçeu deDieu,infeparable de luy,il fe peut encore aider(auec trauail) 14"" 4’11"-
de plufieurs vertus diuines à fes entreprinfes ordinaires. Il cuide auec l’image infeparable,de "h m?”
luy poiliedcr auifi la femblance,combien qu’il n’en tienne aucune partie :85 par confequent
ne enfe pas eilre au rang de l’homme que le Pfalmiile a declaré,qui eilafit en honneur par
l’efiirit deDieu mis en luy,n’a entendu l’honneur qu’il auoit.Parquoy,s’eilant rabaiifé fous la 2&4 8”

matiere,a eilé comparé 85 faiél ièmblable aux iumcnts bruts, obeiifant aux côcupifcences,
nous dirons que l’homme comme eux eiiant crée cula premiere innocence,il iouiifoit des
vertus deDieu,en pleine lumicre, 85 puilfance. Laquelle pleine lumicre (par l’offufcatiô du
peché)a eilé conuertie en l’hommc:en bien petis rayons,de tant que toute ne luy pouuoir
eiire ollé e,cn tant que c’eiloit fa propre eilence 85 nature,85 que luy citât le tout, il euil cité

, a ’ E 5



                                                                     

1:50" tu;
un! abat]? de
la lumicre d:
Dieu.

Defcriprion
du Imam de
ce temp: de-
plenum

Î. [me tu

3.:
Cwnnifin
du 11mm de
1’ homme a

«dudit brut.

sa SVR LE PIMANDRE DE
effacé,& n’eul’t plus tallé hôme.Ces cris rayôs font demeurez à l’hôme defpuis le peché,

8; outre les autres biës dônez par logis Chriil auxifiëgcefie lumicre 8c plain vfage des ver
tus deDieu leurà cité rendue toutesfois par degrez,felô le degré de la foy 8c amour qu’ilz
luy ont porté.L’hôme animal,ou bië brutal meprifât le remede de IefusChrifl par flan faux
cuider,n’a iamais cogneu en l’hôme plus grade ..umierc de vertus diuines,que ces petis ra-
yôs,qui nous (ont demeurez,ayâs perdu l’innocëce.Lelqucls rayons il à trouue de fi grâdc

vertu,ayant efgard àla matiere,laquelle (cule il côfidere, ne leuât les yeux de fan iugemët
lus haut,qu’il à pëfé eflre les plus grades vertus qui ayët ellènce,dont cit ylfu plufieurs ido

tries,abominatiôs atheifmes,& infinis autres mal-heurs,produits d’ignorance, par ce faux
cuider. Cuidant dôc l’hôme ces petits rayés,eflre les plus grâdesvertus,côme eflât les plus
grades q (on ignorâce conceut , Côme nous pourriôs dire,an grade multitude d’inuentiôs,
les vues pour paruenir à ambitiô,les autres à profit matericl,les autres à tourmëter En pro-
chain,foit par impollures,proces,detra&iôs,bormes graces de mocqueries,inuentiôs de pil
leries,deceptions trôperies,ou blé fubtillites,rufes,finelles à cô gnoilh-e les profits,toufiours
materi e15, qui peuuët aduenir de la frequétation des hommes , &en tirerleur quint-effen-
ce , ou bit": vne ame bien maligne,ellât au feruice d’vn prince,qui ne celle d’inuëter moyens
pour deflruire,oprimer,8c ruyner le peuple,&: infinies autres lubtilitez,côgnoiflânces 8c in-
teligëces,qui toutes font aétiôs procedâs de c’efl infinny threfor de lumicre diuine.Lefipel
les côbien que pemerties n’ont tât peu efire ofiufiuées &obfcurcyes ar le peché,que leur
treipetits rayôs ne foiét demeurés merueilleux,pour dire em loyées clou le liberal arbitre
de l’hômezfoit à baftir,ou ruiner,a bië faire,ou mal faire,dôt ’efi enfuiuy ql’hôme poffedé

de les belles inteligëces a cuidé ne tenirrië du brut,ains eflre des mieux aduifez,eflimât tou
tes autres occupatiôs(mefines les fpiritueles,côme celles des fciences,ëe pures difciplincs)
plus balles 85 indignai; lès miferes. (ont les vrayes operations du môdggifans en con
cupifc êce’ dycux, de chair,& fuperbe de vie.& de tir plus que l’efiude des fciëcegfeloignc
de la matiere vers la nature diuine,8c c6tëplatiue,il en cil plus mefprifé 8: delaillé. Et celuy
qui plus en approche,& qui plus y cil: fouillé,foit pour le gain,vëgeâce,ou autres entreprin-
Iès,celluy la cil plus fuiuy,efiimé,& veneré:côme il cil efcripgfi le reiouilrent,quand ils ont ’
du mal fair,& fe deleâët en chofes tres mauuaifesïellemêt que l’hôme ainfi difpofé,nef’ad

nife que la principale nature de l’hôme confifie au mefpris de toutes les chofes balles, melz
mes ayant vfé de ce qui efi necellaire a la vie:& que en ce (cul, il cil: differant des autres ani-
maux,qui cil: de contêIpler les œuures de Dieu,8c les bruts ,celles de la matiere.Et ne fatui-
fe aufll que l’vfage de es rayés employé de la façon q c’efl: bôme matcriel les cmploye,efl:

dôné par la loy de nature aux bruts,qui en c’efi endroiâluy re(lèmblëtxôme l’afiuce au fer

i pët,la fubtilité au renard,la cautellc au chat,lagilité au finge,la prudêce ala fourmismij tou
p res (ombelles brutes,employâts,par la côduiéte de nature ,les vertus de Dieu, a mefmes
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fins 8: vfiige dqmatiere,toutesfois plus fainâemëgque l’hôme animal,qui par confequent
fera dia: neceflairement plus brutal, Côme vfant des vertus de la forme à mefmes fins qu’en
vient les bruts, 8c plus mal.A celte calife Dauid a confiitué telles perfonnes, n’ayât cogneu
l’honneur auquel ils auoyent elle mis" , au rang des belles brutes , 8: iumcnts :les citimants
femblables à ceux,par leiquels il cit même à l’homme , qu’il cil fubieé’t a la fatale defiinée,

comme eux , tant qu’il gardera leur rang , qu’il a prins par ce (aux cuyder( ne nous auons
di6t cy deuât) d’auoir efié fin,elcon 86 habile,côbien qu’il n’aye que le bas siège des vertus

de Dieu,clôné âla belle brute,côme a lu ,pëdant qu’il ne veut regarder plus haut qu’elle.S.
Iùde parlât de tels hômes,di6t qu’ils blalzph emët ce qu’ils ignorëgôece qu’ils côgoillent par ’

nature Côme les animaux bruts,en ce ils le c’orrôpent.S.Pol les appelle bômes animaux, 8:
S. Pierre les même fontaines fis eau.Parquoy côcluâgfur nom-e premier propos,nous dirôs
qu’il n’ya autre moyé de rëdre l’hôme veritablemët differât de la belle brute, que en ce qu’il

mefprife ce,que b5 bruts fuyuët,8c defirënôc qu’il hâte , defire,& honore ce,c’1 autre animal

que luy ne peut côgnoifizre , a fin que par ce moyé il le rende en fa principale ellcnce,quine
rend aucune reuerence ou fubieâiô afin»: o u delünéezains la delaille pour les antres ani-
maux,qui reuerër 85 cliimët la matiere pour leur lus gtâd hui-heur 86 felicité.Nous auons
prins cy deilus l’hôme auoir puiflance des deux (Exegpour auoit puifiance d’aâion 8: ope-
ratiôzou bien d’effectuer la volôté par l’anciëne hyeroglifique façô de parlerzdelaquelle l’ô

vfoit quelque fois encore du rêps deMoïfe.CômeMercure du?! Dieu dire prouueu de puif
fance des deux fexes,pour la mefme puiflànce de toute 3&6 ou operatiô.L’hôme pourroit
aufii efire entëdu en puillance des deux lèxes,quâd il full: créneau nous auôs veu parMoïfe,
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que Dieu tiralafcmme de l’homme, a: elümerons’ que,outre l’ancienne façon de parler,

Mercure entendoit que tous animaux efioient crées , enfemble l’homme en puilîânce de remeublera
deux fexes,ou contenans en foy les deux fexes,de tant que chafque animal auoit (bnnom .
donné par l’homme; part,iàns diliiné’tion de fexe.Auec ce que cy apres bien toit nous ver

rons,que les animaux,ei’tants en foy des deux fexes,ont elle defiies pour produire leuriem-

ont (fie,

, ..-un: malayo-
au.

blable , 8: commencer le cours de nature. Toutesfois en c’efi endroit Mercure,prend le Gmflu
pouuoir des deux fexes,pour pouuoir d’aâion ,8; operatiôzfur lequel pouuorr Dieu regret-
te le deflaut de l’homme,difant,que l’homme efiant immortel,8c ayant puillance iur toutes w
chofes,il (buffle les parties engendrées,efi:re iùbieé’ces àfimmzefiant mailire des initions de
l’armonie,il en cil: deuenu feri:& citant en pouuoir des deux fe-xes ôc vigilant, il a-efte dôp-
té par celluy qui a la fource des deux fexes 85 vigilance. C’eiiaultant a dire , que l’homme
cannant que le-grand pouuoir d’aâion’qui luy auoit efié departy,luy eut elle atribué com:

me,fien,fepareement des puiilànces diuines,&: par ce moyen ayant voulu operer à par foy,
comme ne penfant iamais rendre compte doles aâions 8: puillânces,il auroit elle dompté
8: contrain&,par celluy qui efioit la fource’de tous fixes, &puiilancesEt ayant elle rendu
vigilant 8: lufcité de ce grand (barmen d’obly ( auquel les laifirs du corps, 8c matiere l’as
noient cnfeuely ) par ce benoifl lainât Eiprit, vigilant inc minent dans le cœur de l’hom

me,pour l’aduertir , 81 femondre de fou debuoit, comme il feifl au premier homme,auallât
le morceau de defobeiflance,dilant Moïfe,qu’1ls eurent incontmët les yeux ouuers,& curée
honte de le veoir nuds,& de cell mitant l’homme congneut par (on peché auoir befoing de
pedagogue, quile dôpta 81 contraignit fous la loy , commandement, 8c dominait-iode ion
createur. Oeil à dire,que celluy qui n’efloit conduiôt que de l’efprit,vertus,& eiTences dilu-
nes,compofants la fainéie penfée, mile en l’homme,n’auoit allaite de loy , ou pedagogue:
detant que le lainât Eiprigdominât en luy auant la matiere,conduifoit lutfiiamment l’hom-
me ians aucun befoin de loy ou pedagogue :mais maintenant que l’homme a reieôté lin-
nocence, 8: l’heureu.r e conduiéte,ôc gouuememët du lainât Eiprit de Dieu,pour recepuoir.

en foy 8c y ellablir celle des concupifcences de la chair, 8: matiere,qui ne conduifent qu’a
erditiorï,& tout mal , il a elle befoin que’l’homme full tenu en lubieâion Se conduiéte,

8: y full: obligé par crainte,& honte,produit9teparle-peche. Mais de tant que nature terre-
fire,8c materiele dominoit plus en l’homme que l’a lpirituelle,8c celefte, fes hôte 8e crain-.
fie venoiêt plus de l’horreur du mal imnunëgqui cil: pure terrelire,& marerielle,que,de l’a-
mour &veneration du bien,qui cil pure intelligible 8c fpiriruelleDont il a monilré la natu-
re qui dominoit en luy,par la honte corporelle de le voir nud(laquelle il vouloit couurir de
fueilles de figuyer) plus grande,qu’il n’auoit de la perte de celle innocence, immortalité,&
fupereminent vfage de toutes creaturesfans befoing d’aucune loy ou condùicïte,qui citoit p
perte qui ne pouuoir dire reparée,par fueilles de figuyende tant qu’elle efloit pure, intelli-
gible,& fpirituelle,fur laquelle la matiere n’auoit aucune vertu.Mais debuoit ellre reparée
par le fang de l’agneau,qui full occis des la conflitution du monde,dont fert enfuiuy , que
Dieu voyant en l’homme fi mauluaife côduiâe des dons qu’il luy auoit commis par (abon-
té, 85 millericorde,il a elle meu à luy bailler conduiâe,loy,& fubieéiion , pourle dôpter, 8e

retirer de plus grandes outrecuidances,qu’il eut facillement entreprins 8e ce par la crainte,
ihonte,lois,& commandements,auec indiétion de peines,foubs leiquels il viura en côtinuel

* combat durant la vie.C’efi ce que dia Moife , Dieu a iette l’homme de (on paradis terre-
llre.C’eil que Dieu,ayant ordonné que la terre, 84 toutes creatures vouées au feruice 8: o-
beiflance de l’hômed’entretiendront en continuel paradis 8: contentement , durant le tëps
qu’il contempleroit (pour le deuoir de (on efiat)les aâions, œuures,& vertus diuines : qui
efioitle parfaié’c contentement qui pouuoir Clh’C donné lutterre,à l’homme. Voyant que

l’homme , n’ayant cogneu l’honneur qu il auoit reçeu,s’efioit rendu femblable aux belles
brutes,vcnerants 8: obeiflànts a la feule mariere,il l’a ieéié de ce paradis repos, 8: contente-

i ment , luy conuertillant l’pbeiilance de toutes chofes qu’il recepuoir en vertu de fa côtem-
plation,&vie fpirituelle,en repugnance,& refifiance qu’il aura d’ors-ennuie, comme fruiâ:
procedant d’amour de la matiere,cn-peine,fileur de la face,& contradiâion , de (a volonté,
pour y viure en c’efl exercice,duranr que la matiere pourra euiterles fubieélions,auquelles
il l’a obligéefaprochant toufiours de (a corruption,& changement. Voila cément celuy,
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aérions à opercrfufl dompté 8e filicité de profond fomeil,auquelil s’elloit plongé, par les .

abus de la matiere , 8e rendu vigilanr,8c congnoiilant (on deffaut, par celuy ui cil fontaine
des deux fexes,8c toute puiilance,& aâion , 8c en qui gift toute vigilance, çauoir,& intel-

. ligence.

Rififi du
Mn de
Mercure [par
le Djfim.
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I S E C T I 0 N: 16 .O mapenfieque s’enfidt il? car ie dejîre grandement repropor. ’Pinwzdre difî,

en)! eft’ a»; myflere celéiuf mm? ce iourd’ 17191.04" nitrura-foy mqflant auec 1725-

me , a produift’ le miracle tre merueilleux , niant «Huy qui ie t’y 5515?, la nature de

l’harmonie derfipt dupera , a de l’ejprit.N4ture ne r’arrefhz [a la, mùinconti-
mît aproduiô’t’fipt bôme: ,felon le: nature: derjèpt gouuemeurs 5 en justifiante de:

deux fixer ,w tyleueçEt qua j [111430 Pimandre, car iefinlr tranfiortë en "(grand
defir maintenant , a; cannoite (mir. ne m’tyloignepæu. Taxi: tqy (diéî Timndre )ie

n’aypa encore paracheué ce premier propo:. ie me t4ù,dijïie.L4 gemmation (comme
5’491 taf?) de cerfiptfufl donnée en cefle mame".

[omManAmŒ
Ercure,oyât de Dieu le difcours de la partie diuine,qui efloiten l’hôme,en ce queu
luy a dia: cy deuât,que nature aimât l’hôme (tu toutes chofesfefi: entremeflé en luy,

a: que l’hôme a ceilé caufe auoit en foy nature immortelle;â caufel des parties diuines 8e la
mortelle,à caufe des parties materieles,lefqueles (par l’amour qu’il auoit cula nature balle,
il auoit ailubié àfinû’,&: q de la fenfuiuoit le changemët de la domination,qu’il auoit fur

l’harmonie,en 2mm: 8e fubieétionà caufe de fa puiilance des (exes,ou d’operer,il auoit
efié dôpté,ayât aulli confideré,qu’au(prarauât il auoit veu la forme,image8c femblâce,voitc

Se les vertus 8: puiilances de Dieu,e e venus en l’homme par nature baile,tegnanr fur la
region elementaire. Il ellima en foy(cômejl efloit raifonnable) que celle infinie 8: admi- .
rable beauté,qu’il voyoit par (on intelligence,en l’homme innocent,effential 8: fpirituel a-

compaignée e tant de Vertus diuines dominans toutes creatures, 85 autres aâiôs ne peut
dire optimée par autre puillance quelconquezen rit que toutes celles des créatures (voire
celefies)luy auoiët eflé ailubietties, dont aduenoit que Mercure(s’efionnant grandement,
de ce ne Dieu luy difoir,que l’homme ayant puilTance furles recteurs de l’harmonie,auoit
efié ubietty par eux,& rendu ferf,& ne pouuant enfer que aucune puiflance peut demi
ner celle de Dieu, commife à l’hôme eilential,par (bu lainât Eiprit felmeüt de prier Dieu,

luy declairer ce neud en ceile maniere, O M A diuine a a N s a a ie te prie me declairer tu a
s’nu s vrr 1 t, en ra DESIRE ne demeureren ce fufpens.I’ay mun DE un r en-
nié d’entendre lafin de en pxo vos. Pr MAN un: mer, cacr EST vu nus-ra-
R a c a L l. a, fi grand, occult, 8: fecret, duquel cil illù le miracle trelifierueilleux, qu’il n’a
entendu ny defcouuert r v s QI a s A c a r o v a n’a v r , afçauoir par quelle puillànce , l’a-
âion,qui n’efi ordonnée que iur la matierc fubiette à toutes imperfeétions,pourroit domi-

. ner, 8c quelque fois le faire obeir aux puillances diuines,qui (ont en l’homme :ou bien les
fupprimer 8: abolir, ou bien les empefcher , 8: renfermer, qui (ont tous ables dédo-
mination , faitte ar le (enfible trefinfinie , &bas , fur l’intelligible tres-hautôc trefpuilï

l fant.Car de la fen uiuroit (113 puiilance de Dieu feroit dominée parla puiilance de la crea-

Jfofifiînùàm

Mule.

M1313;

turc. O quelle abfurdité,quelle confufion,quelle ruine,tenuerfement, 8: delhué’tiô de tout
ordre.Entends Mercure, que celluy que le t’ay cy deuant di6t,efl: l’homme , faiâ fur la ma-
tiere acmé de l’image 8: femblance de Dieu, acompaignée du laina Eiprit , auec infinies
vertus 8c puillances, 8c par ainfi a cité compofé de matiere:qui de la nature efloit rubiette à
toutes imperfections, 8e de forme abondante en toutes perfeé’rions , 8e à caufe de laquele
la matiere de ce diuin fubieâ, efloit (anfiifiée,d’immortalité,incorruption, 8c deliure 8: ex-
cm te de tout’autre imperfeâion imminante à (a nature. Toutesfois celle diuine creature
ainh compofée de matiere,8c forme fi excellante, a cité confiituée comme ie t’ay diét , en
fou liberal arbitre,& conduitte fubiette à la volonté. C’eü à dire Dieu ayant faiét ceile fi
digne creature , garnie d’aâions,& puiilances diuines,cnfemble de marierai: celle fin ue

ce
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ce fait me faéturc,qui ne peut dire engendrée fans matiere,8(dans ce chefdœuurc,a con-
üitué vne ame,à la uelleil a ailubic&y,& commis toutes les vertus,8c puiflances, rant in- p
telligibles,que fenfi les:de c’en homme, par le moyen d’vne libre volonté, qu’il a donné à
celle amc , non contrainte, n’y lyée d’aucune autre puiilànce,voirc n’y prelléc prouocquée

conuiée n’i induifle d’aucune vertu ou aâion ,à ce que par pure , 85 fimple liberté , elle
choififi: l’viâige 8e employ de fes vertus fpirituelles , 8: corporelles,a qu’elle part qu’il luy

phytoit les employer.Vray cil que celle diuine imagc,& femblance de Dicu,ioiau fi preci-
eux , mis en ce vailleaux de tcrrefi indigne , 8e incapable de tout bien, monflrc clairement
n’y auoit cité mis de Dieu en intention de venercr la partie balle 8: imparfaiéte, ains pour
contempler , recognoiflre , mercier,louer 8c glorifier ce grand pere createur, quiluy auoit
commis tant de prccicux dons, a: vertus, comme ne pouuant micux’eilre employes,que a
recognoifirc leur auâeur 8c faétcur. Cc neantmoins,ayant ccfie diuine creature,pam1y rît
de vertus,congnoiilance de l’harmplrgcfie ordre des creaturcs celciles, 8e de leur nature, il
ne s’elt contenté d’auoir la congno’ nec , puiflancc, 8c commandement de leurs mitions,

vertus , 8: nature en (on intelligence :ains a voulu fentir, 8: apercepuoir( par fes fens cor-
rels refpondâs en l’amc, leur; cffaiéts vertus 8c aérions, qu’ils ont furla matiere.chqucl-

es vertus,& aétions,tcndants de leur nature à corruption,mutation,gencration,& alteratiô
aria liberalc volonté , employée (ut fa matiere , ont imprimé 85 marqué en la matiere de
bôme, parla vertu de leur nature, 85 parleurs premiercs aé’riôs,vne difpofition ( que nous

auons dia: (8: preparatiô à recepuoir dors en auit leurs cilaiéts, par leiquels fa matiere fera
tant affligée 8c tourmentée,qu’en fin elle viendra en mort,& diflblution.Parquoy Mercure
dit, Ca a N A r v a a I voyant lavolonté del’homme pendre à ce collé, de vouloir fentit les
efaiâsdesfept rcâcurs,8c s or M l! s L au r AV ne L’no M M a enfes parties de mortalité

&immortalité,A paonvrcr La nunc LE ruas-manvm 1. LBVX, en ceque natu-
te haute ou immortelle,le preuoyoit d’arbitre, 8: puillance fur toutes chofes.Et nature mor
telle aquife par mauuais employ d’arbitrc,la prouueu de mifcre , 8: indignité, dontle mira-
cle le trouuc,quc nature mortellc,en ce fubicâ: fi vicié,puifie dominer fur les vertus diuines
&en difpofer,ne Partefia pas la , pourl’enuie qu’elle auoit d’ailubieétir ce diuin fubieâ à cl

le,n’en ayant en la region elcmëtaire vnfi pretieux. Ains A 1 A n r c a L v y (U! a 1 a 1’"

Drcr LA NATVRE DE L’HAR mon!!! DES SEPT, DV une a: DE L’as PRIT, agha"...
c’clt que l’homme ayant receu en (on entendement image de Dieu , 8e principale partie, la Venin” Un

nature 8c cognoiflance des vertus des fept gouuemeurs brdonncs fur la matiere , parla gra hm"
cc 8: bien faiét du pcre (on creatcur , 81 du lainât cfprit qui luy entretenoit ces perfcé’tions
en foy. Celle N A r v n a double afçauoir immortelle,& mortelle,voulant attircrl’homme,
qui auant le peché n’auoit que la fculle nature immortellc,â ioy,86 luy applicquer fes deux
,parties,confidcra que l’homme,en la partie immortelle &intelligible,auoit receu par con-
gnoiilcncc,lcs puiflànccsôc cfl’àits des fept gouuemeursztoutesfois ne les auoit il encore [en
tis en la partie fenfiblc ou corporelle,& par lequel fentiment l’homme deuiendroit fubiet]:
à l’autre partie mortelle N a s’A a a 1:. s ’r A p A s L A , alcauoir dele laillèr auec celle cog-

noifÎancc , iugement,intclligence,8c toute puillance, que la premiere partie de nature ( qui
efloit immortelle)luy aponoit.Mais voulant par (on arbitre , fentir en la matiere les aérions
des creaturcs celcfics,commc il les auoit fenty en fou intelligencc,& à quelle fin elles con.
duilènt,naturc ne l’arreRant la ou elle l’auoit acompaigné,luy oâroya dauantagc , la recon-

de partie de mortalité,par laquelle il lendit en luy les cfaits des aâions,& les merques , ou
imprcilîons faié’tcs fur lamatierc , par les fept refleurs,minifircs de Dieu,8t executeurs de
laloy dcnaturc balle,& mortelle, M AI s 1 N co N r r N au r (difi Mercure) nature A p a o-

DVICT en SEPT HOM MES, SELON. LES (Cpt NATVRES DES SEPT 00V-
vann EVRS , au pnssau ca pas nevx suas m ES revus. C’cll que l’hômc
ayât affubieôty la matierc à la difpofitiô de nature balle,& executiô des corps cclcfics,qui
cil mefme chofc,ilfe trouua trôpé,ne cuidanr,à l’aduëture,auoir allubietty que la matiere,a
faute de confidercr quels [Ens(qui (ont du train de la matiere)font partie de l’aine, à laquelle
ils tiennent par vn bout , parlequel ils font leur raport,8e fans la uclle ame , ils ne pourront

lus ellre dits fens,que fans la matiere.Parquoy celle nature b c ayant dominé les fens par
e moyen de la matiere,clle a dominé partie de l’amc,par laquelle elle le trouue difpofée à

fouifiir les aflaults 8c tentations dela matiere,86 les concupifcences,commc deuant fon pe-
ché

1-CÜY04..
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ché,& d’auâtage l’inclination 8: defir d’y obéir, quelle à retenu de ce premier defir,& incli.

nation qu’en à faiél: l’homme,l’y eflant par (on vouloir incliné,& ailubictty. Et le trouue cc-

fic panure ame,par la nature du premier peché,aymcr plus 85 dcfirerla matietc, que Dieu:
qui cfi caufe que ceile matiere,qui ainfi le faiét plus aimer,qu’elle ne doibt,eil condamnée ’
à diffolution 8emort , pour ne retenir en loy à ronfleurs-mais l’cfprit de Dieu.Naturc dont:
voyant l’homme en refolution derccepuoir la ieconde partie de mortalité, ne l’attei’ta pas
ala premicrc qu’il auoit receu en la com pofition,qui citoit la nature immortellc,’mais prôp-
tcment le merqua,& emprainét en la matiere fept hommes,lelon les natures des fept gou-
ucmeurs,qui (ont les fept difpofitions que chafque corps cclcfie a merqué fur luy par fon
a6tion,qui (ont fept en nombre de leur ordre, 8c plufieurs autres plus eiloignés, qui à caufe

I de ce ont moindre aétion fur la matiere,lchuels fept hommes ont puiilance des deux fexcs,

Le premier
peche’ briefue

une expofé.

c efieien
nir l’hom-

meunifen.

ui cfl,comme nous auons di&,puiflance d’agir 8L operer 8c mettre en cil-réifie (ont cflcués
ou fublimés,puillants 86 vertueux en leurs effeâs. Et par ainfi nature foy menant du tout a-
uec l’hommc,la rendu participant de fies deux parties,c’cfl de l’ùnm0rtcle,&mortclc.(hrâd
à l’immortcle,ellc luy cil: demeurée en l’ame,& autres vertus fpiritueles , 8: intelligibles de
l’image de Dieu , fur lefquellesles aétions des gouuemeurs ne s’efiendoicnt, ains fur la feu-
le matierc 8c ce qui en delpend: par lefqueles elle à cité rendue en l’homme, fubieékc à al-

tcration,mutation,corruption,& en fin diifolution,quc nous apellôs la mort corporele. Par
ou nous voyons que par la volonté que l’homme a eu de [on franc arbitre , de ientir les ef- i
feéts des gouuerncurs,il leur a ailubictty la matierc. Or les fens (ont fubieôts à la maticrc, 8:

fi font parties de l’amc, connue Mercure dira cy aptes. a
C’eli autant a dire en langage familier,que l’homme ayant efié du commencement bafii

&compofé fur la maticre de l’image de Dieu,conferant entre autres efficaces 8c vertus a
l’aine puiflancc d’arbitrc,&laqucllc ame a reçeu charge,difpofitiô,8c gouuememër de tout

le compofé, a cité bafii de ces trois parties,a trois intentions. Parla premicre defquclcs luy
a cité donné le corps matericl elementairc,pour efire creature,nc le pouuant dire f ans ma-
tierc: parla fccondc luya ellé donnée l’image ou preiance de Dieu,par laquelle feule le cô-
pofé,flpluiIÎc congnoifirc Dieu,8c s’en trouuer participant: par la tierce luy a cité donnée l’a-

me,e cace diuine,immortcle 8:: incorporclc , pour prefider, prendre la charge , 8e rendre
compte de tout le com olé. A laquele l’arbitre 8: cleé’tion a eilé donnée,de choifir la plus

faine voyc,pour la con cruation gloire honneur 8: vray debuoir de fou compof é de deux,
qui luy (ont propofcz,auec deux moyens pour y paruenir , afçauoir la contemplation,venc-
ration,recongnoiilancc,8c aétion de graces continuelcs a fou creatcur, parle moyen de la
lainétc image, Eiprit de Dieu , par lequel (cul le coinpofié le trouue capable 85 difpofé a ce
faire, ou bien la fuitte des concupifcences de la maticre 8c chef es corporeles,mortelcs, 8C
imparfaittes, parle moyen de fou corps matcriel,qui de fa nature de matiere feparée de
Dieu du commenccmët ne defirc que contrelc vouloir du lainât Efprit, image de Dieule-
parer l’homme de (on createur: comme l’cfprit au contraire d’icelle defirc l’y tenir ioinâ 86

vni. Toutesfois l’homme non contant d’auoir embraflé 8: comprins toutes chofes en En
partie intelli ible image de Dieu,capable de ce faire, 8c ayant puiflancc fur toutes , a caufe
de ceile me me partie, la nature de compofition (contenant les deux afçauoir la partie in-
telligible,& la partie c’orporelle,rëduc immortele par l’intelligiblc)ne s’cfi côtentéc de de-
meurer en la perfcétion,ou l’vne de fes parties l’entreténoitzmais côme le compofc tcnâtde

l’vn 8: de l’autre. Celte nature compolée 8: par confequentimparfaiâe, avoulu fentir au-
tant par fes fens corporels,ce qui efioit de leur ca acité,qui n’efloit que ordureôt imperfo-
âion,commc elle auoit fenti par (a partie intelligi le. a cfié caufe que c’en homme a-
bandonnant l’eliat de contemplation,& intelligible , pour s’adonner au plaifir de les fens
corporels,& des chofes materieles,la maticre l’a feparé de Dicu,iouxte la feparation qu’elle
en a du cômencemcnt receu.C.e que Moïfea nômé menger du fruiâ de terre ou materiel,

, 8:: Mercure dit qu’il a voulu congnoiltre l’operation de les freres, les fept gouuemeurs ne
difpofants ne de la maticre, dont (a partie corporele iadis refeméc de mort, a cllé ren-
due muab e 8: alterable,& mortcle ,8: par confequant l’ omme fafitrouué de double

. nature, afçauoir immortele en la partie de l’image de Dieu 8: amc , 8: mortele en la partie
du corps,c o mmc en la precedante feéÏtion cil diôt.
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Dame donc le trouue par cc moyen en rubiette aux aâions des (cpt gouuemeurs, l’

combien qu’elles , des leur creation (comme nous ariens veu)ne s’cfiendént ny aycnt ver:
tu, que fur. le monde fenfiblc:dans lequel ne peut dire l’aine,ny toutes les vertus, ains en
l’intc lligiblcdur lequel ils n’ont aucune puiilàncc iufqucs à prefengqueMcrcurc me: que na
turc foy niellant a l’homme, a produiâ: le miracle trefinerueilleuxæntant que nature,voyat
l’homme auoit enuye de fentir les, effeâs des gouuemeurs fur la matiere,cllc ne l’arrefiala,
mais paiTant outre,le merqua des fept hommes ou nétiOns , 8c difpofition à recepuou
eEeéts.Par lefqucls ei’feâs, eux n’ayant iamais efié ballas que pour adminifircr , 8C regir le
fenfible,8c par ainfi indignes de toucher à l’intelligible, ils. le trouuent toutes-ibis auoit pre- .

i

î

i

l

paré la maticrc de l’hommc,& par confequent les fens , ’8’: par confequent lame , à receQ ï

uoirles aétions,qui iamais n’auoicnt cllé dediés ny ordonnées,que fur lamadere,ou chofes

fenfibles. .Parquoy ces aéüons ayants puiilancc fur l’ame , foubs la volonté de laquele , l’vfagc

8c difpofition des vertus diuines miles en l’homme,eiioient ailubieéties,elles le trouuoient’

Dedani’eu
«(amirale ’.

nes-merueil-
leur.

auoit puiflance fur les aâions,& vertus diuines:qui en ce miracle trcfinerueileux , que Pi- z
mandre (liât à Mercure, qui a cité produit): par nature , le meflant enticrement auecques
l’homme mefmes en la partie balle 8c mortclc. Celle fubicétion,que Dieu par fa mifericor
de a voulu donner à les cilenccs,&vcrtus,mifes en l’homme,aucc la fainâe image,’dont efl:
yiTu ce miracle treiïmerueileux fut touts autres que (liât Mercure , n’a pas cité donnée à
l’homme à caufc de la prudence,ou valeurzou bien que de (on auâorité,dexterité,ou puif-
fanceJ’homme aie tantpcu faire,qu’il foit venu au deilùs des vertus,& ellënce diuines (qui
feroit contre toute raifon 8: bon iugemët)mais c’efi que Dieu,compofant l’homme, com-
me le voulant faire la plus excelantc de toutes fes creatures,8t pour lequel il auoit bafly ce”
tant beau,& copieux mondc,il n’a voulu rendre ce diuin animal mené par bride, au cen-
duiâe,commc toutes autres creatures,qui en toutes leurs aâions 8e mouuements (Ont im-’
mediatemët côduites par nature, loy diuine,a laquelle elles n’ont aucun pouuoir,ou liberté
de repugnceront fenfuit que. nous ne pouuons confiderer en. l’annimal brut,ou autre
Creaturc,aucune aâion,ou mouuement, venant de la creaturc vcritablement: car toutes
leurs aétions, efficaces, vertus,& mouuements, font faiâs en elles par nature. Etfi elles
n’efloient fi foigneuicment conduiétes,& de fi pres, par nature, la maticrc , dont elles (ont
compofécs, aigneroit tellement en elles le deilus, que par (on imperfeâion elles feroient
ruinées, pre que aulli toit que faiétcs, ou crées, à caufe de l’infiabilité de la matierc , qui
n’auroit durée en aucune forme fi nature ne l’y entretenoit. Tout ce donc que naus a cr-
cepuons ez creatures, ne font propres cacas de leur compofition,corps,ouparticulari-
té, mais (ont effeôts de nature en eux.
, Ce n’en pas ainfi de l’homme , lequel Dieu a voulu rendre fi excelêt,qu’il n’a Voulu que

les (cpt gouuemeurs(qui parleurs charges ,8: oflices à eux deputcs ont compofé toutes
creatutes ) le compofiifint , comme les autres annimaux :ains l’a tant voulu hono-
rer , de le bailir , 8: compofct luy mefmes , fans aucun mediateur. Ce n’en pas a
caufe de (on corps, beauté , figure , ou bonne grace ( qui font toutes puantifes de-
uant Dieu) mais au à caufc qu’il mettoit en fi compofition , (on laina Eiprit , 8:
image de Dieu,auec la matiere,autour d’vnc me viuante.A caufe duquel fainâ Efprit, ill’a
tant honoré,aimé,enrichy,& rendu puiilangcomme n’cfianr autre chofe,qui merite tant de
dans,un Dieu y a mis, uc la partie diuine feule. Ayant donc bafty c’en excellant animal,
prouueu de confeil, pru ence,& toutes autres vertus du laina Eiprit , trop plus capables
qu’il n’efioit’ befoin pour la conduitte , le bon Dieu n’a voulu que celle creature, com-
pofée de laina: Efprit, filfifubiettcâ la neccilité, firme, ou nature,qui par (a conduit-
te neceilàire , eut cmpcfché toute manifeiian’on des œuures de ce ciuinanimal detant
qu’elles enflent apartenu à nature comme celles des autres animaux ,non à luy. Mais
afin que l’on veifi quels fruits, ou cil-cas fouiroient de ce diuin animal ( poumeu de fibon
confeil 8e prudence) Dieu a misen fou ame vne volonté : foubs la difpofitiOn de la-
quelle, il a obligé toutes aâions de ce compofé , tant les aaions de la partie diuine,
que de la partie corporele.- Et celte difpofition ample donnée à cette ame, pour con-

uire felon a volonté toutes aâions, a cflé nommée liberal arbitre , qui n’a cité don-
né a autre annitnal , ou creature,habitant en terre, ou region elementaire-
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Parquoy ce (cul animal produiél actions venants de luy mefmes,& non de nature , ou au-
tre pedagogue. Or de tant que parmy fes aérions (ont comprinfes les intelligibles , 31)ch
nants à la partie diuine,commc les fenfibles, apartcnantsà la matiere,8c que fes vertus in-
telligiblcs (ont effenfes,8( comme membres du lainât Efpritfur lefquelles ceile creature
commandc,Mcrcurc diét,quc c’eft vn miracle trcfincrueilleux,quc Dieu en les ellenccs,8e
vertus,fc (oit voulu rendre ob cillant à la difpofitiô de fa creaturezlaquelle par la liberté d’ar-
bitre puiflë commander à toutes vertus,& eflènccs diuines,qui fout en la partie intelligible,
image de Dieu,qui n’ait en la puiflancc d’autre creaturc quelcôque. Et pour la môfirer quel
les [crontles aétions,& quels les elfeâs qui fieront produits par ceile excellantc creature
formée fur la maticre à l’image de Dieu,qui a trouué Dieu le rëdre obeiflant à elle , ce n’eft

pas merueille,(comme aucuns pourroient penfer) que Mercure vfe de ce miracle trefmcr-
ueilleux,ainfi entenduzny parle autre langage,quc celluy de la lainâte cfcri ture.Car corné
bien que Dieu cuir promis à Noë,que la nuit-8c le iour ne celléroient plus clé continuer,cô-

A me il luy monfiroit : fi cil-coque pour fe- rendre Dieu obeillant à Iofué , il interrompifl: l’or-
dre des iours, 8: nuiéts: comme il cil efcript, Il n’a point cité deuant ou aptes fi long iour,
Dieu obeüïant à la voix de l’homme.Ce n’efi pas que Dieu rende à l’hôme obeiflancc(com

me nous auons’diéi) pour la valeur, mais pour (on plaifir,& manifellation de fes grâdeurs :
a l’ayant bafly à celle condition,pour manifeficr quels encas Tortiront du plus excellent mac
teriel qui le peut faire me pouuant cllrc plus digne que d’efire compolé de Dieu , 8c ma-
tierc. Toutesfois nous auons veu par fes œuures,que bien ne peut venir , que du (cul Dieu
pur, 85 fans aucune-meflange ou compofition. Et que tant peu qu’il puiflè dire mcflé de
matiere auec Dieu,ce compolé le trouue fivitié,parla matiere,qu’il n’en fortin iamais per-

fcétion de bienzcommc nous auons veu en l’homm’c:qui par (on arbitrc,à lus toit efleu la
fubieélir à la côcupilcence de la matierc imprimée en luy,en manierc des cpt hommes,quc
dia Mercure,quc au confeil du (me Eiprit,qui l’eult conferué 8e confirmé en la perfeé’tiô

Le corp: de 86 dignité perpetuellc,f’il cuit auili bien choifi la voye diuine , que la matérielle. Parque
fbommede-L
limé de mon t
[in rende en
[âpremiere
elme’.

quand la volonté de l’homme commâde à lès vertus,foien.t diuines,cu corporelles,il cil ailé

a congnoiflrc parles effeéts , dequcl collé elle a pendu ion arbitre.Car ayant la difpofitiô
8c commandement fur toutes,la’ volonté venerant le (me Efprit,les cômandcra 8c em-
ployera à œuures 84 cfieâs diuins:au contrairc,la volonté venerât la matiere, à eifeéls cor-

- porcls 85 charnels: 8c le tout,à caufe de la liberté que Dieua mis en c’efl animal, pour veoir
les aâions, 8c quelle fera la conduiéteà ce, que celluy qui (par le merite 8c beneficc receu
de Iefus Chrift) aura acquis la dignité de refurreâion en la chair,& matierc,la trouue remi-
fe en la premiere vertu d’innocence, non fubictte à toutes aéiions de creatures 8: gouuer-
neurs,deputés à commander fur la matiere, 8c n’empcfchent aucunement, par imperfeâiô
toutes mitions 8e cffaié’cs des vertus,dcl’ymagc de Dieu,mife en elle,qu’ellcs n’opcrcnt en

leur perfeélion, 8e merueillcufes oppcrations,toutes œuures diuines , 8c dignes de c’efi a-
nimal , crée de Dieu en innocence, cil oompofé de (on lainât Efprit,en formé fur la matie-
rc.Sur laquelle peché n’ayant plus de puiilancc , par confequent mort n’y dominera plus,
ains le trouucrra cell animal diuin en toutes les parties,tant intelligibles, que materieles,
prefl à retourner 8c efire rcioint à ceile digne 8c infinie fource de toutes intelligences , 8c.
matieres,dont il cil du commencement iilù en toute perfcétionfoy trouuant à ion retour
en la mefme,& cxëpt de toute fubicôtion ou tache, qui luy auoit au parauant eflé aportée
par les fept gouuemeurs,ou fept hommes engendres en luy.C es fept hommes ( que nous
auons (lift cy dcllus ailes briefucment , pour ne rompre le cours du propos)font feptdiuer-
fcs difpofirions , imprimées,& merquécs en l’amc, par le defiaut de la volonté, acompaig-
nées d’aétions,on pallions des lèpt natures,dcs fept gouuemeurs du fenfiblc,imprimées(cô-

me nous venons de dire) en la matiere,8c de la matiere’au fens,& des fens en l’ame.chqucl
les efmcuuentl’hommc,opcrcnt 8c produifcnt fruiéts,eflant proueus de touts genres qui

MM: hm font puiflanccs,ôc moyens pour ce fairezôc chafque difpofition produit fes aétes de mefme

MU-
pouuoir que faié’t l’homme,de tant que c’efl: l’homme mefines. Parquoy c’cfl vn homme

en a6tion produitte par les fept gouuemeurs, parti en fept hommes(comme dia: Mercure)
, operants par les difpofitions des fept recteurs,efleués,ou puiilants en leurs actions,ces lèpt
imprcllions 8: merques de mifcrc, imprimes par la fuite du peché, (ont reprefentées fort
cxprcilement par les fept merques , ou feels du liure en l’Apocalypfc.chqucls autres

ne pou-
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ne pouuoir romprc,ou deflicr,que l’agneau occis,lc vray lion victorieux de la race de Iuda, film 6 b
lequel parla mort a brife ces fept merques, 86 féels imprimes en nature humaine-par le pe- Lerfep; jan
ché,l’cifaçât par la mort.Ce qui n’apartenoit à autre qu’a.luy,dont les quatre animaux 86 les fifi?"

anéienslauec grands louanges luy ont dia, Tu es digne feigneur,d’ouurir les fept féels de: Jim”
tant que tu as eflé occis, 86 nous as rachepté de ton fang. Ces fept hommes,ou difpofitions
imprimées en l’homme, enfemble la forme, ou nature priuée de raifon, que l’hômc a aquis
par (on peché,voulant habiteren la matiere,lors que l’ei’fcéi a fuiuy fa volonté,cbmme il a a?" me

cllé dia cy deuant, c’eil proprement ceile tache que les Thcologiens nomment filmés, 1;"!!ch I
ou la nourrice du peché,cu l’inclination tendant à peché,qui cil en l’hommczà laquelle l’hô- aNM’ 1

me s’eit affubiety, voulant fçauoir autant de mal, qu’il fçauoir de bien,par la fimple fugefliô

exrcricurc du fcrpent. 86 trouua que la nature de mal cfloit aufiî propre à la nature de la ma
tierc , que la nature du bien cfloit a la nature de l’efprit.Car tout ainfi que le bien augmente
l’intelligencc,cntrerientl’cfprit en fes vertus,le reficuifi, 86finalement le conferuc en erer-l
nité :tout ainfi le mal augmente l’ignorance de l’homme materiel , le tourmente en infinis :fi’wfi’

ennuis , 86 trillclles , le ruine de toutes cognoillanccs, 86 priué d’vfàgc des vertus de m1," a
Dieu: 86 finalemët le meine à corruption 86 diiloludon qui cil: la mort. Celle inclination
dôc,oufomé: (acquis par l’homme, pour auoit voulu cognoiflrc le mal,ou bien) difpofition
fatale acquiie pour auoit voulu fcntir en la maticte l’cfleé’t des fept gouuemeurs (qui cil;
mefme chofe) cil acompaigné de fi puillantcs aâions , par le moyen de la matiere 86 fens,
86 par confequent en l’amc,que toutes heures qu’elle oubliera d’emploier la liberale volon-
té,lolicitée par le (me: cfprit donné à toute ame raifonnable,a foy retirer vers les vertus di- humât?"
aines, ui ont cité afropics par (on indifcretion, 86 les efuciller en la pëfégpour le deficndre
des aigus de fatum fulcitez contre elle parla matiere,86 lès fens , elle les trouuera fi fortes, faine! Efirie
lors que les aérions 86 mouuements celeflcslcs (nicheront, que fans les forces du lainât 32:.” m"
Eiprit , elle n’en trouucrra autres,qui la puiflënt fccourir contre leurs ailaux. Et celle difpo- .
fition,qui cil: en l’amc,par laquelle les vertus du flânât Eiprit (ont affoiblies , 861’amc difpo-
fée, preparée, 86 inclinée vcrsle mal 86 pechés le nomme fimër , du nourrifle du peché,par

ce u’elle ne meurt iamaiszains nourrill toufiours l’homme en’preparation, 86 inclination a
pec é,parquoy Pon l’a nomme nourriflc du peché. Et combien que l’homme qui le retire à

Dieu de tout ion cœur,foit entieremcnt quitte de peché,comme ne pouuant faillir de trou
uer fa mifericorde, fil la demande de cœur,86 volonté:ce nonobi’tant il n’cfiiamais fans ce-

fte difpofition,ou inclination,par laquellc,des que l’amc iette favolonté à cfcouter les fens,
elle s’y trouue pendue 86 inclinée verslc peché,qui cil le vra maillrc,86 principal but de la
maticrc:86 lès concupifcences fulcitécs (clou le naturel des cpt gouuemeurs,cn’puiilances

i des deux fexcs,ou de faire action 86 effe&,grandes,cflcuées 86 puiflantes. En c’ell endroit,

Mercure dia cr oyor vas o Pr MANDRE, CAR la ’ sv15 un; spo’nre en
nuis GRAND DESIR MAINTENANT,ET CONVOITE. ovni, un m’as Lorcur pas.
C’efl qu’il cflanrtranfporté de defir d’apprendre,preile Pimandre de ne le harem ce pro-
pos,pour l’enuic qu’il a d’entendre l’infiitution du grand ordre de nature , 86 fon cours. A

quoylüyrelpond rus ror, nier p1 un: ou, in N’AY PAS au cours PARACHE-
v a I. a r a a M 1 a a p a o p o s . C’en qu’il le taifc,prcnant pariance d’attendre qu’il aye ache-

ué le premier propos.Et de tant que Mercure par Ton impatience,l’auoit interrompu, il luy
impoli: filcnce.Ia M a r A 1 s, D r s a: a, obcifiant au commandementlors Pimandre reprëd
la continuation du premier propos 86 diét, r. A e a N r a n r o N (c o M M a I r m pic r)
D a c a s s a p r hommes produits en l’homme,86 merqués en luy,par les fept gouuemeurs,
par lefilucls il demeure incliné 86 difpofé a vice luyuant la nature de la matiere,a laquelle il
avoulu obcir,r vr DON c au c es r a M "un. que ie t’ay cy deuantdiég’maisla genc-
ration des creatures cil faiéîtc en ceile maniere qui s’enfuit. I Ï i i ’

w SECTION. 17. ’ - * .A terre, efloitfimenine , w l’eau dflofe’eâ engendrer en de , le maturité,
prinfi’. dufiu, (d l’ejfiriade l’air.Et nature reprochai? le: corp:? le]? "de. l’bô’ ’

me. M412: l’lromme de raie & lumicre,ejln4j en ame a] entendemenrm fenairdele
raie,en aine, (d de le lumicre, en entendementxy’ ainfijônt demeurée: touret thaler

du nondefenfible targuerai [afin du circuit. I ’ l È ’ ’
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--- I COWWETLTAIKE. ,Pimandre, n’ayât encore acheué le propos de la côpofition des corps des animaux, Mer;
cure le prclfc de luy faire entendre l’ordrc,86 inllitution de nature, non de parolle , mais

par (a penféc,cômc nous venons cy apres,quâd Pimâdre luy ouurira le propos, qu’il defirc
grâdement ouir. Et ce pédantilluy di&,nc rayant encore declaré cément a elle compo-
fé l’homme voire tout animal viunat,86 mortel,des quatre elements:Tu dois entendre, que
t A r aux! a: rom r n me»: IN e,c’el’càdirctcnâtlc lieu delafemmeenfaiâdegenera-
tionzcar comme efiant corps plus folide, 86 materiel,il cil plus difpofé à recepuoir les autres
corps venants à elle par mouuemëts,qu’ellc n’en de foy mouuoir,pour fc raporter aux au-
tres:de tant mefmemët qu’elle a eflé bailie plus graue 86 pondereufc,que tout autre matie-
re,pour tenir,auant route autre fcrmcfie,fiabmtc,& repos,au centre,ou milieu de l’vniuers.
Celle terre donc, a ellé preparée86 dËoféc à concepuoir comme femelle. Er L’a A v qui
cil: l’autre clemét plus materiel 86 gro cr aptes elle, a cité preparée de puiiïancc la r D 1 s-
Po s a a, A faflcmbler86 a N e au D a en en a r. L a, en tantqu’ellc commence dcfia afour-
nir 86 fuppcditcr à la creature future, partie de vie:car les Phyficicns difent que nous viuons"
du chaud,86 humide : a caufe dequoy l’eau de fa nature humide, eflant prepare’c pour par-

tic devie, cil furucnuc LA MATVRI rn,qy1 avr PRIS a Dv r nv,quiaportant la Cha-
leurâ fortifié la preparation de la vie,rcndant maturité à ce que l’eau , à caufé de fa froideur,

ne pouuoir paruenir.Car combien que fon humidité fut amie de la vic:fi cit ce que fa froi-
deur,luy efiât direétemët ennemye,l’eull plullofi reculée,86 efloignée,quc aduancée,à cau-

fc dequoy nous voyons,quc es licux,oul’eau,86 la terre font enfemble , efloigne’s des auc.
tres elemëts,n’ya aucune produâiô de plante,ou autre choie viuâte. Acefie caufe l’humidc

aâion de l’eau, à grand befoing (pour tefrcncr fa froideur) du fccours de la chaleur du feu,
pour amener vie à lacteatpure,compofée des elements.Cefie preparation de vie donc ainfi
difpofée,fans inouuemét,croillance,ou defcroiilànce,auoit befoin de l’efprir,qui cil propre
ment en laiereaturc,la.vertu ilnpulfiue,ou fufcxtatiuc de mouuemët,86 c’efi celuy qui princi
palcmët manifefie une dire-leu vn fubie&.Le feu donc luy à porté la maturité par la cha-
leur iointe àIl’humidité de l’eau,e r L’a s p a 1 r fur prins D a L’A 1 a, par lequel , en vertu de

fon impulfion,86 fufcitationdc mouuemEgioinâe à la maturité,86difpofition de la vie,q’ua
raporté la chaleur du feu,ace fubie&,& creaturc,lcs deux matieres plus folides 86 pefantcs
amendent pareroiifance en pleine manifeflat-ion de vie, E r de mefme artificc,86 itmâure
que toure creature viuâtc,efi bafiie des quatre clemët,ainfi difpofes 86 prepares pour la faire
86 compofer. Tout ainfi in. A tv. a a A p a o D v1 c r 86 affemblé L a s a quatre c o ars.- cle-
mentaircs, A baflir86 compofer L A r r e v a a 86 matiere corporelle n a Un o M, n a. C’cft
que la terre 11a, conçeu,l’eau l’a engendréd’air, 86 le feu luy ont aporté cfprit 86 vie , l’allem-

blans tous quatre foubs la vertu du verbe diuin,auteur de tout effeéi. Mercure vfeen c’eût
endroit de côpofition des créatures clementaires,de ce mot(.et-her)quc nous auôs interprc-
té l’air,côbicn q plufieurs autres l’interpretêt en diuerfes façons,les vns, pour le ciel ,ne Co-

gnoillants ne par dcifusdes autres pourla region des plancttes, Côme prochain auvplus haut
clcldc’s autres pour lefeu,86 le plus fouuent àcaufc q toutes exalatiôs ignéesquc nolisero-
iOns fc faire dans le ciel,n ous ellimôs qu’elles fc font dansla region du fcu.Et le vray lieu ou
ces feus 86 exalatiôs fc font,fc nôme ether,86 nollre ignorâce ellirnant eflrc chofes-(u wrima
tutelles 86 miraculeulc5,apartenâs a la feule fouueraine puiflancc de Dieu,a elle caufâque
nous auonspenfé ce lieu, ou telles chofes fcngcndrent,cflre le vray fiege de Dieu ou plus
haut ciel,’côbien qu’il en foit bien loing 86 plus prcs de la terre que de ce ciel.Les autres ont
penfé’ ces feux élire parmi les cercles des plancttes,86 les autres y cuidant mieux ,attaindre,
eftimâts’que le feu qu’ils voyoient,n’cfloit autre chofe que fcu,foy gouuemant par lesfcns,
fansadditiô d’intelligëCe,ontlogé c’en ether,qui produit ces feusidans la region dufçu,Au-
trcs plus aduifés ont prins ce lieu pour la fuprcme regiô de l’air,dc trois que nous en fi gurôs,
afçauoir la baife,qui cit côtrcvnoitrc fuperficc de terre fubiettc aux mutatiôs,quiluy aduien-
ncint à caufe’dc la reucrberatiô, que faiâ le foleil par fon acces 86 recés,ou bienlplus propic

mennpar la direâiô ou obliquatiô de fes rayons fur la terre,par le moyé de laquelle,cclle te
gion baffe ferrouue fubiette aux pallions de chaud 86 froid,qui cil cngcndré fur laïfuperficc
de la terrècn diners tcmps.86 ceile region baffe d’air citant chaude par la direétionsrdés ra-
yons du Soleil croifl en haut , ou diminue en bas : de mefme. que la reuerb’cration [du
Soleil cil plus forte, ou foible fur la terre,cômmc nous l’auons manifeflemcnt Veu, 86 fenty



                                                                     

MERCI. TRIS. CH. pl. SECT. XVII. etaux grands mons,qui quid bien fouuët ont les telles 86 fommets hors ces mutations d’air,la
rcucrbcration cil moindre,86 quelqu es fois non,quand la reuerbcration cil plus grande. Et.
celle region baffe cil toufiours froide reicrué quelquefois en (a partie ballc,quand les refle-
é’tions des rayons du Soleil furmontcnt la naturelle froideur de la terrc,com me riens venôs
de dirc.Et cccy cl’t tefmoigne parles môts qui ayants les relies hors laditte renerb’eration,
ou telle xion entretiennent ordinairement, par la froide ut de ceile baffe region,la negc tant
l’ellé que l’hiucr. Il ya vne autre region d’air prochaine à. ceile baffe , litre nous nômons la

moyennc,qui à cauié de fa fituation efiant efloignéc des contraires qua ’ es de fes extrcmcs
le trouue la plus téperée,86 aprochant de la.vraie nature de l’air,86 plus eflôignéc de mifiiôs

ou qualitcs enragele y en a vne tierce regiô prochaine au fcu,laqucllc à caufe de la vicinité
qu’elle a auec le eu,elt la plus chaud e,cômc celle qui cil prochaine ala tere,dc fa nature et]:
la. plus froide,86 de tant que le feu feul,côme aulfi l’air fcul font inuifiblcs, mefmes quand ils
ne font meflés d’aulcunc matierc eflran ge,tout ainfi quid ils font meflésd’autrc maticrc, a-
uec l’vn d’entreux,cc corps côpofé le rend vifible.Côme nous voyôs en la région baffe, les

vapeurs,fumées,86 nuées,quilont corps côpofésde deux elemëts air 86 eau,86 quelque fois
cette eau emporte auec foy quelqucfubfiâce terrefirc,qui rëd le corpsdc la vapeur ou nuée
plus dence 86 folidc,86 par côfequent vifible. Tout ainfi quid en la regiô haute de l’air(acau
le de la proximité qu’il a aueclc feu)il le font millions de ces deux elements fubtils,ils font
tout ainfi veus,86 aperceus plus vifles,fubtils,86 penetrâs,dctant plus a] ces corps compofés
des bas clements,cômc leur matierc cil plus vific,fubtilc,86 aétiuc que la baffe.Et tout ainii
que l’air reçoit en fit region balle les milliôs de l’eau 86lcs nous manifefienout ainfi il reçoit

les million586 imprellions du feu en fa region haute fuprcmc , 86 les nous y manifelleide
tant que le vray lieu de plufielxrs generations,ou produéiiôs el’t l’air. A caufe dequoy ilnous

a fem blé que celle tierce ou fuprcme region de l’air proche au feu,en laquelle font maniiez
fiées les exalations,86impreiliôs compolées de feu 86 d’air,c’cfl la vraye regiô on liéikqui le

doibt nômcrether:duquel Mercure dia: q l’eprit cit raporté à l’affemblée des quatre corps

elementaires, faiâe pour bafiir l’hommc,86 toute creature viuâte,côme eflant entre toutes
parties de l’air la plus aétiue 86 puiflantc, 86 prochaine du feu,le plus aâif86 piaillant. C’eil

cfprit de vie que prend Mercure dans celte region d’ether ,communicquant d’air 86 de
feu, ar le dire de Pimandre n’ell propofé fans caufe,mais trcfconuenant au propos 86 con-
dition de l’elprit, qui de fa nature cil fubtil , que Mercure dira quelques fois en fa clcf,(ra-
cotant la coligance de l’hômc elfential,aucc l’hôme materiel) que l’entendemët de l’hômc

gill,côme deus fon efluy,en la raifô:la raifon de mefmes forte enl’ame,86 l’amc tout ainfi en
l’ciprit,86 l’ef prit fe depart86penetre parles veines, artercs, 86 parle fang de l’hommc,par lef-

quels il cfmcut l’hôme,ouluy donne mouuemët qui monfire clairement qu’il doibt efirefub
:il :Et eflrc celluy qui( comme nous auôs diét)ellât auec la fubtillité de l’air méfié de la viuc

aétiô du feu,dône le mouuemengmanifeflârla vie en la crc ature,foit plate, mineral,ou ani-
mal.Cefle produéiion 86 côpofition d’animaux,ell plus bricfuemét exprimée par Moïfe di-
fant queu ayât fait l’hôme de ceile greffe de terre qui ne peut dire fans mifiiô des autre cle
piétai] luy afoufflé en la faCe l’efprit de vie,86 lors a efié faiéi bôme en ame viuitc,à laquels

e la vie a cité donnée par moyen de c’ell air ou foufflcment. Ce propos mefme cil tefmoi-
é allieurs,cn la vifion qucu manifellza à Ezechiel,voulant dôner vis aux corps qui auoiët

cité rebaflis fur les os des mors,difant des l uatrevëts viene l’fprit 86 foufle fur fes occis, à ce

qu’ils vinât prenantles vêts pour lait. Au le ventn’efl autre chofe q côprcilion d’air.Dicu
fefiordinairemët [cru de cell clcmët,pour côfererafes creaturcs fes aé’cions,86 puiifances
en côplyment de vic,a caufi: q c’ell lors q la matiere ayât côpofé les corps,illeur relie aâiô

86 mouuemêt,qui leur doibt manifcfier la vic,cômc Iefus C me allant plus auant à obferué
le mcfine ordrc,voyant fes difciples encore materiels,86 elementaires,il leur à voulu dôner
aâiô 86 mouuemët par la colatiô de (on S. Efprit,qu’il leura appliqué par ce mefme moyen
d’air,86 foufflcmét faiét fu r eux:difât,reçeues le S. Efprit,86 en infinis autres endroits ou tou

tes aâjôs du S.Efprit font exprimées par afpiratiôs,fouffiements,inipiratiôs, qui font toutes
A façôs d’aplicquer l’air en attributiô d’cfprit ala creature de Dieu.Pimâdre ayant declairé à

Mercure la gencration des creaturcs produittes des quatres elements,matiere commune a
tous corps clcmëtaires,côme dit cfi,iufqucs à l’atribution de vie fpirituelle, non fpirituelle
mais vie f irâte ou mouuaute , qui cil cômune arcures creatures: C’en en vertu de laquelle
elle cro’ ent,defcroiilër,font leurs aâions,proptietes,86 mouucmêts fous leslois de nature.
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sa ’sz LE .PIMANDRE DE
Car nous auons diât que toute matiere , fans cefie diuine compofition 8c vertu don-

née en leur million , demeure feparée de Dieu, 86 fans aucune forme.Laquelle forme cit
la vertu de Dieu employ ée fur la matiere, foubs lemoyen de la miftion 8c ailèmblée des
quatre Corps elementaires . Ceile forme ou vertu de Dieu employée fur la matiere , les
Philofophes ont no mmé ame, combien qu’à la verité elle ne pujife eflre diâe ame , de tant
qu’il luy defaut deux principales dignités apartenans à l’ame. La premiere , c’eflimmortali-
té,ou bien conferuation d’effence perp etuele , à caufe que lès graces,ou vertus contenans
la vie de la creature, en la diffolution d’icelle , viennent a foy departir,& n’eflre plus forme,
ains ces graces &vertus retournent en leur fource, dont elles dependoient. La fcconde cit
la di nité de conduire l’animal ,laquelle n’efi en creature mortelle qu’en l’homme, car la
con uié’te de l’animal brut n’el’c maniée par aucun fubieét particulier en luy , ains en: ma-

niee par nature,fubie& comun a toutes creatures materieles.Vray efl: que l’homme voyant
au brut diuerfes aérions particulieres ,procedantes d’vne conduiôtc interieure , il a ellimé
qu’à fafemblance le brut eufilvn ame particuliere , àlaquelle fut commife la conduitte 8:
gouuemement de la creature:combien qu’il n’en foit rien, 81 par la fut receuë la commune
maniere de parler par laquelle l’ame a cité prime des anciens pour vie : Comme nous

tu tu voyous qu’il efi01t vfé du temps de Iefus Chriil ,quand il efl: diâ de celluy qui auOit fana:
1..;,,,,1, grande prouifion de biens,Fol cefle nuiét l’on retirera ton aine de toy,& aileurs,Aucun n’a

plus grande amour que mette fou ame pour fes amis ,8: infinis autres endroits , efquels l’a-
me cil: prinfe pour la vie.Dont fefl enfuiuy,que les Philofophes n’ayans cogneu l’interieure
compofition de l’homme,ont refolu, que par tout ou il y a vie, ilya aine ( e tant qui]; on;

tins ceile form e,que Dieu donne de fes graces aux bruts, 8: plantes,pourvne aine) tenant
En: conduitte de la creature.Comme Mercure en vfera quelquefois parlant fon langage de
Philofophe combien qu’il fâche tresbien la difcrence de l’ame , qui conduiâ [on fubieâ:
panicîllier,& de nature qui conduiëÏt generalement les effeâs de toutes formes en toutes

creatures particulieres. ’
’Et combien ue ceile excellence de vie vienne de Dieu feul, à toutes creatures : fi cit ce

qu’il en a infpiréî’hôme diuerfement de toutes autres,voire 8e toutes autres entre elles di-

uerfe’ment, felon leurs efpeces, mefmes quandila cité queflion de leur donner vie. Pat
D; 17mm le moyen de cell air ou cfprit, que nous. trouuons en ce propos, de ce fouflement d’efprit
d’alpha... par vertu de l’air donnant Vie aux creatures , Dieu en a dep diuerfemenrà l’vne crea-
dwicm turc plus, à l’autre moins :foit en longueur de temps , foit en p us grande aâion on mou-
m uement,foit fans feparation du lieu de leur origine, comme les plantes 8: mineraux,ou biê

auec feparation de leur origine, comme les animaux produits de terre, 85 qui tous les iours
font produits,& generes par putrefaâion 8c corruption de matiere :lefquels eflantfaiôts fe
feparent du lieu , 8: viuent en mouuement 8: autres aâions de vie , ioit auifi par pro aga-
tion,comme tous animaux qui (ont faiâs de leurs femblables , uant à la matiere. Auâuels
tous Dieu donne de favertu fouflementôc infpiration de vie , aquelle ne peut venir d’ail-
leurs q de fa fainâe fource.En cefie façô Dieu a difpofé les quatre corps elemétaires , à fai-

rMm M re toutes creatures,enfemble à compoferla mariera: de l’homme,iufques àl’auair fourni de.
qui! nie f rit 8c vie. Lequel iufques à ce peinât n’auoit rien plus que les autres animaux, detant anf-
’" a "î d” à) que les autres animaux efloient acheues 8e l’homme n’auoit (a ant autant qu’eux ) rien

m nu- u . . . .
niait. » que le fondement de la matiere, iur laquene le preereux edifice ebuOit cite confirait. Par
ËË’ÏZ? quoyMercure dié’t cy aptes, MAI s L’uo un n un vra ET l. via rien a Es r N u un
fin..." un ET au un mm EN r, ASCAVOIR maillant un LA vra priiàâipaledeseifenccsdi-
mm. uines, a N A M a viuante , comme plufieurs autres animaux, a r ap é outre; naifiant D n

L A merueilleufe l. v M I a RE , illuminant toutes chofes , eiclairciflant tous fecrets, eluei-
dam toute obfcurité , r. N a N r n N D a M a N r fainâe penfée diuine, ui ei’t le benoififainâ:

Le. 151i»; Ef- Efprit, qui luy a cité defparry des fa creation , pour eflre feparé 8c eue fur tontes creatu-
Çïzz’ïl, res,tant mortelles que immprtelles,a caufe de ceile lain ôte péfée de Dieu,myf e en fou ame

Imam... viuante,qui ordinairement l’incite St conuie à cognoifire Dieu,86 fuiure fa volontéJît arle
moyen de laquelle,cefie ame(qui fans ce digne ioyau n’eut eu aucune dignité)par d us les
autres,fe trouue en la côpaignie ordinaire des famâesyertus,& uiiTances diuines , efleuée
8: feparées de toutes autres creatures , voire le plus fouuent e (à propre matiere , pour
affilier 8: contempler ordinairement les vertus , grandeurs a: bontés diuines.

Etainfi



                                                                     

MERC. TRIS. en. i. SECT. xvm: e;
ET Ainsi son DEMEVRBBS rovrns cuosns Dv mon Dia sur sunfistVEs
a i. A P r N D v c1 a c v r r, Voila l’ellat auquel a ellé difpofée la matiere du monde (enfi-
ble, a fçauoir qu’elle a cité meflée,ordonnée,& difpofée en creatures , foit mineraux, plané

r tes, animaux , auec leur chefôt dominateur,qui cil: l’hommezattendans la fin du circuit , 84
diuerfité d’afpeétszpar laquelle les creatures celel’tes , 8: immorteles -, ayans fuperintendan-

ce fur la matiere ont faiâ: leurs generations , 85 Ont preparé leurs aâions, a faire les cil
feâs , qui leur font ordonnes par le createur, furla matiere , 8c toutes chofes qui en
(ont baffles. Ilrefiea c’efiheure,afçauoirce que Mercure defiroit tant d’entendre , mais
il luy aduenoit,comme fouuent aux difciples,qui ne fçachans renger encore leur doârine,
comme leur precepteur, demandent fouuent, afçauoir le premier, ce qui doit aler der-
riere. Comme Mercure en c’efl: endroiét, qui auant f auoit comment l’homme,&au-
tres creatures auoient eflé faiâes, 8: produiâes,il vouloit entendre comment elles vi-
noient 8c fe conduifoient fur terre , ne voyant encore aucun malle ny femelle’feparé , ou
n’ayant ’cognoillance d’aucune vertu de generation , ou produCtion de fou femblable,
qu’il vo oit eilre.obferué en nature, il auoit grand enuie d’en fçauoir la fource.Parquoy
Piman e luy diâ,

. S E C T I Ô N. 18.
Statue donc le propo: que tu defirer ouir,le cirait eflant acomfly , le neud de
toute: chofirneflélache, par l4 rvolonté de Tien. (in tau: le: animaux , qui

efloient de: Jeux fixer, fieront deflieg, enfemble 1’ homme. Étant efléfaiôl: en

partie mofle: , 0 femélablement enpartie fèmefle: . Etincontinent Tieuadiü
parfin flâné? «verbe, croi e: en imrement, &v multiplie: en multitude , toute:
me: œuure: (1j nature: , (et quiconque [en paumez; de diuine penfie , [e re-
cognoifle eflre immortel, affiche: le conuoitifi: eflre mule delemort,mrcognoij1

. fer toute: chofe: qui ont eflènce.

COMMeNTAIRn;

Escov-rn DONC maintenant ( dift Pimandre) La PROPOS (un TV Dasrnors
’ o v1 n,de tant que oyant Mercure la produâion des le t hommes , ou bien des fept

difpofitions imprimées en l’homme qui s’y elloit foubmis, iPcm impatience prefla Dieu de
ratisfaire à l’enuye 8: defir qu’il auoit (comme vray philofophe) d’entendre le cours 85 pre-

mier esbranlement de celte grande loy,ordre,& conduiâe,qui eft nommée nature.Ce que
Dieu ne luy accorda,que au parauant luy declaret le cours de nature,furles creatures,il luy
cuit declaré la generation d’iceles,comme nous auons (liât, laquelle auoit ellé faiéte par l’a.

&ion ou executibn de ce premier tour,ou mouuement des creatures celefles,â celle que
la doâtrine allait felon l’ordre,dont ce lainât Eiprit cit rempli en toutes fes aérions , l’ordre

du cours de nature donc commença: 8c L a c r n c v i r , par lequel les corps immortels,
efquels Dieu a commis les vertus 85 puiilances, deputées pour l’adminillration 8c côduitte
des chofes corporeles, fenfibles,&materieles font leurs aôtions a s -r A u "r ne o u p I. v ,
ou bien quand les corps celefles parleurs reuelations, afpeâs 8c circulations eurent com-
pofé les creatures par generation 8: corruption à eux commifes, 8: dreilé les caufes des ef-
feâs qui deuoient eflre produiâs en la matiere , lefquelles caufes n’auoient encore aucun
pouuoir de produire effeâ,de tant que toutes caufes ne produifent effeâs que par la loy,or-
dre 8: conduitte de narure.0r cil il que nature n’eftoit encore inflituée fur es creatures,qui
encore n’efloient compoféegiufques à ce que par ce premier circuit,elles efiants bailies,&
toutes a&ions &vertus ainfi difpofées comme nous auonsfdiâ , I. a grand’ôc trefpuiflant
N a v D (par lequel toutes aâions,& puiilances données depuis à la loy,nature , fur la con-
dui&e n a r o v -r a s c a o s a s en matiere,cfioient liées 8: retenues fans aucun elleél ou

execution) A ESTB LASCHE PAR LA v0 L0 N "Il! DE DIEV créateur de toutes Cho-
les , 8c vnique infiituteur de nature , à ce que toutes chofes obeiffent à ce grand or-
dre,loy , 8; conduiâe , produifans effeé’ts par leurs caufes preeedentesi:
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es . SVR LE PIMANDIRE DE
Lors commença Dieu à foy-manifcller,8t fou ordre en quarre degres admirables. C’eil

alçauoir comme conditeur de loy,ou ordonnance , comme ceile loy 8c ordonnance ellât
nommée balle nature , comme les executeurs de celle loy 8c ordonnance,eflant les corps
celelles immortels,8z comme l’execution de la mefine loy de nature eflantfitum ou fatale
dellinée,en toutes chofes balles,que nous auons nommé nature alant en bas,dôt nous pou
nons dire,que Dieu,mature,corps celelles, 8zfiztum cil autanr,que le cqnditèur,la loy , l’e-
Xecuteur ,- 8Çl’execution. Par laquelle gradation nous venons de la cognoiflànce des oeu-
ures 8; eXecution des droits bailesfle nature,à recongnoiflre les executeurs,8c de la,la loy,
natta-e,8z finalement Dieu conditeur d’ïcelles. 8c de tant que toute loy cil vaine fans exe-
cution,incontinent que ce neud Éternel full laché,toutes aéliôs de nature produifoient ef-
feâs.CAR TOVS LES AN 1 M Av x (031 pourencore,côme diélMercure , as TO MEN r
faiéls D E, D av x s E x 11s) F va EN T D E s L 1 a s , de forte qu’ilsfetrouuerent partie ma-
lles partie femeles , a N s a M- n L a L’a o M M a , comme eux.lly peut efchoir en ce pailage
deux intelligences , afçauoir fi Mercure entend, que tous animaux fuirent arrellés par ce
neud-,eflant malle 8c femele, en mefme corps, comme il cil efcript du premierhomme a-
uant le peché,8c auant que Dieu tirall,8c defpartill la femme de l’homme,par le moyen de
fou collé, Dieu feill l’homme à (on image 8c femblance, a l’image de Dieu les crea il,& les

feifl malle 8c femele. Toute celle creation cil fmguliere,iufques à ce qu’il en nomme deux
en vn,afçauoir malle 8e femele.Tout ainfi Mercure nôme l’homme 8c tous autresanimaux,
malle 85 femele,en mefine corps,duquel corps feuil feparée la femele par aptes , comme
feuil Bue de Adâ,Dieu v’oyât qu’il n’auoit encore (on femblable pour aide.0u bien fi nous

voulons entendre que tous animaux feuilent des leurcrearion departis en malle 8c femele,
8’. que par ce neud,l.euraéliô 8c puiflànce de produire feuil retenue,tout reniât à tolerable
nitelligence,mais le premier cil plus conforme àl’efcripture.’ ET o N r a s r a r Ai c r s
doncapresladilloluriôduiieud, EN PARTIES MAs LES, ÉT SEMBLABLBMEN r EN
PARTI: FEM nuas, ET INCON TIN EN T DIEV aemployé la ’vertu,8z DICT PAR
s o N s A i N c r v a a a a , par lequel leur à ellé commandé recepuoir augment en toute
façon de quantité , foit continue ou difcrette:eontinue,en ce. qu’il leurcômande , c a o 1 s-.
s a s a N 1 N c R a M a N r, c’efl à dire , que chafque creature augmente [on corps en troll-Î
fance,ou increment,non feparé ,ains continuer le mefme corps en incremët,croillance , 86
augmentation:8c en quantité difcrete en ce qu’il leur cômande, M v L r I p I. x a s a N M v I.-
r i r v D a. C’efl à dire, oultre ce que ie veux que vos corps croHÏCngfans departemët, cha-
cun en ion vnité , ie veux aufli qu’ils (oient augmentés en multitude d’vnites,8z grands nom

bres 85 multiplicatiôs,yflus 8e departis de vos vriites,qui cil la quantité difcrette 84 feparée.
Par ce commandement faiél de Dieu à toutes fes creatures,de croiilre,eil efclarcie vne
queilion , quia elle cachée 8c diflîcile à explicquer,iufques à prefent,â plufieurs perfonnes,
afçauoir pourquoy Dieu aiant donné la raifon 8c autres vertus de fou image àl’homme, el-
les ne luy (ont en mefmes perfeélion en (on enfance,qu’elles [ont aueclc temps 8: croiflan
ce du corps. Il nous faut confiderer , combien que Moïfe , exprimant les commandemens

ue Dieu a faitîl a les creatures,de croillre 8c multiplier,foit à la terre de germiner 84 pro-
duire reptiles,aux animaux,8t.oifeaux 85 finalement à l’homme de .croillre 8c multiplier fur
la tcrre,aie comprins les creatures entieres,fans la fèparation de matiere 8c forme, comman
dant la. croiilence 8c multiplication à toute la creature entierezCe neâtmoins plufieurs pen-
lants qu’il n’adreflall ce commandement que à la matiere, attendu que les chofes incorpo-
rcles n’ont quantité,ont penfé qu’il n’apartint qu’âla matiere d’obéir à ce commandement

de croillre 8c multiplier , contre l’effeél qui cil aparent à tout chafcun,parl’experience que

nous en voyons.Mercure voulant declarer plus clairement,à raporté ce que (on Pimandre
luy enadiél plus exprimé,difant:Croilles TOVTES MES onvvxns ET CREATVRES,
comprenant par ce mot,œuures,tant la forme que la maticre de l’animal. Parquoy nous dia
rons,que la creation de l’homme portant matiere fenfible,compofée des quatre elements,
86 ame inteligible douée des dons du fainél Efprit, illuy cil cominandé,croilles tant en vo-

llre matiere elementaire,compofant voflre corps,que en inteligence,congnoiflance8( vfa-
ge de raifon,8c autres vertus fpirituell eszlefquelles vous font dônées parfaittemët. Ce n’eil
pas que les parties incorporelles,8t diuines croulent en leur nature,& condition,n’ayât au-
cune quantitézmais c’ell que les corps 86 lubiets n’ellant difpolcz en leur ieunelle à les re-

cepuoir



                                                                     

MER ç: nus. tout, suer,» W111. a
gambe vertus incorporclcs (ont (accules ,- 84 par; confequent , augmentées,quand
laçât craillant: vaut remîmes corps plus diipptcsParquoy sueslmlributçcômunicquées

ne en cita; de limât incuiyîx parfaiâms en au: de Émancpnm ruminera mayes
effaneras; principales fiiblbiiccm’aiâs plus befoin que de croüânçe 84 Maman. Côme c
dira S.Pol,celin quidam la 121mm: WÎFŒÇW, il demeuriez l à manger,& multiplie: L "’9’
ra relire icimîccfic wglnërcra les craillâmes des profits de VOËÏMÏICÇÇ’dl quelcs dés

dg me; famés en leurs drencegcôœnucs feulas petites quirites de Gaieté, (ont augmëtes

en 55m ne: 355 [3105:5 à: inflicCflnô feulement corporelsMercure en dira cy aptes quel- La fin",
ques fois amam,quîd il parlera des femences qui (on: lainées de Dieu,cu desD emôs,en la à Pic- leur
pilée de l’hûuw,& dia aptes que les femencesde Dieu (ont peu de chofes,mais apres,grâ- gifla,
des,ltellcs,& bonncszquimôfirc clairemengâlcs dans de Dicu,ilônés en femëcc,i’onr don- 5411.0110»-
nç’g pour croillre.Cc propos cil blé auôtoriit’; en leurs Chriil,qui mentoit auâr toute crea- 311M
turc auoit receu des [on cômcncemcnt,& naiifinccdes dès-84 verrue qui auoient ellé mifes .1 .
en (a madrigal la perfeélion qu’ils forent iamais en luy,n’eui’c elléq Dieule faifim bôme,

’ voulut qu’il n’ai nir Côme home , 84 futur)urry,augmeutall,& fit la croiffance en homme.

comme il cil e rit,1’enfant crouloiuêc le fortifioit d’efprir,efl5t aux defcrs,8t ailleurs,le(us Lm.1.g a. f
gâtoit de fapiëce d’age 8c graine,enuers Dieu 8; les lionuues,par ou nous voyons q pro- L’a-11.8 à

[un de Capiton entiers Dieu à: leshôines,il cil clair qu’elle croifibir en luy Côme en tous ËLJZLI.
bômes felô leur (mireuse. n’ell pas que la diuinité,qui alloit en Iefus Chriil feul,entre tous fenty" lift"

miniaturaient recepuoir augmët ou diminution,de tant que defioit diencc 8: vertu luper
natureleaiou lubie ôte à aucunes lois diuineszmais l’image deDicu,qui luy efloit dônéc com
me hÔInÇÆQLIY la Côdlllltf de fou aine (01.111519 libÇrIé de (on arbitre; Celle image de Dieu
qui alloit intelligence ,prudëcc, fapience, graçe &CcCl’Olllblt’cnluy filon la. dilpofition du
corps,comme luy filant donnée en (amener:- dilpofécà moulinât nô en perle filon d’ellen-
anémia diuinité en faconde performe de la trinité,quinercçoir mutation ny croulant c
en toutes les vcrctuôaiiiâ Ici Babtiilc tefmoigne me qu’il-falloitqne Iefus ercull,8cqu’il 134014.!
diminuafiæcla ne faucard du corps,car Slean i mourull en (a grâdeur corporele fans «un.
imamsdc la chofe fpirituelleœômc il dl 9,13113 cien: de l’Eglifc deDieu, parlant delcfus L’esüfi ë- ! .
Chriil,auquc1toutc cdzfiçan’on hailiC,çroiil en lama temple au &igneur: 8c ailleurs,ne te- fîjzffiî’

’ nant le ehcihàuqmzi tout le corps croiil en augmem de Dieu; adminifiré a: confirmât par grandeur-
lisns 8c me; A! infinis autres endroits mat leiquels il aparoixquo les dom de Dieu ’mis Efb’é’d

aux creaturcsflomcroifiàntfl augmentant d’union; faible commencement de femence. ’
(Je; lÏÂLËHCipt feulcmét a la nature de l’hommmui a receu la femécede l’image deDieu,

croi au; minus en vfage de NM mcmgeiæeiman :qu aduint à toute crame ami. .
inalcsCarnous voyons que mefmes les bitumai reçoincnt parla conduite de natum,ce q
même reçoit par la 664mm alfa Rififi,qu eiladreffé à tomes les Mûrnt beaucoup plus
faibles,cn la nature de leur promurent: ieunethœ allant pantenne en cage. Comme le
chien n’cfi ficeler: leur: que vieuch renard n’ait (i futaille lycra qui fi furieux , le chat Ç
n’cfi fi cauœlcuxfic ainfi de tous BWÊâdEtaflt E1 hélion quint marinée à nature leur admi- hmm-g.
marraient sa ordonné en (CÆRGMCÀB quila propre n’attire en de troïka a: augurera en écimât

ÆGÊSÀC fruits FINIS par la fubfiaixceA am nous conclurons,quc comme Dieu
donne àfcsercauxcs la mariera du commancement de leur compolâziaNPezite, tendre 8c
faible en 13:5 aâmeu forma de lamenteront ainfi il leur donne les dans (oient de par la
loy de nature aux bruzsaouda la vertu dus. Efprità l’anse raifonnable, du coinmamemene
fOLblcsomîtâ;& demi à n°11665 amariner) forme de femence,le tout argan. la nature di-
fimié à recepuoir auec le temps En: muniturgehafcun de fi viande,croileence,auginenra-
nomêç fortification en toutes leurs fiâmwulcun font ordonnées, parle S. Efprit,85 na-
turc, Cc commundcmcm donc de creiihe’aeilé ordonné à tomes œuures,& créatures de ’ ’"

Dieu, ET d’ananas. 131Cm1 6311381». Po vnvnv Da DIVIN a nm s El, pour s’e-
ÊIC liberalcmem 98’s. Efprit, à donné le cœrfeœenwntdc la volôté aux vertus di-
uines,c’ommilèfià la W de I’homme,repmulànt les côcupilcances de la mariste, 8:

les abandonnant, pour la coméplæiondeaœumes dt Dieu, s I n ne o a N o I s s a a s r n a 13;... m:
en fa primipale drame inflammation: la principale partit quiell l’homme cumul ou du me"
&irituclùitcricumfiant partir: à. égérie: diminuât narrant que Dieu cil le leul 85 entiere- fimmk

m humortcloucunc de [65 silences ne plut: eflre mortelle:parquoy il veut que l’hôme
4.



                                                                     

7o SVR LE PI-MANDRE DE
recongnoillë immortel, en ce qu’il dépend de Dieu:mais de tant que d’autre part l’homme

depëd de la matiere,Dieu nous declare, n r s c A c a E s que celle matiere qui luy auoit ellé
appliquée,auoit eilé exempte 8c deliure de la fubieélion enlaquelle toute matiere a eflé
nife,pourl’.neur 8: dignité des eilences diuines,cnclofes en ellezmais que l’homme ayât
liberté d’eflire la voie,8c employ de fes affeâions 8c volontes,a tant plus aymé la matiere,
corps,8: les concupilcences,qu’ila manifellé cell’ amour, 8c L A c o N v o 1 r 1 s a applic-
quée fur la matiere,luy a s r a a c A v s a de le rendre matcriel,8c fiibieél aux imperfeéliôs
D a LA matiere, qui a la fin produifent M o x r 8c mifere. A ce propos Ficin auoit traduit,
l’amour du corps eilre caufe de la mort,combien’qu’au vray il n’y aye que(8c la caufe de la

morgeonuoitiiè) de mot a mot, qui f e prend pour toute concupiflènce.8c de tant que con-
cupifcence ne le peut addreifer que aux choies materieles, par ce ue les diuines ne viennët
en concupifcence,nous pouuôs dire que l’amour du corps ou ChOPC corporele,qui cil toute
choie materiele,nous retirant de Dieu,eil caufe de la inort.8c prendrois mefme chofe a di«
re la concupifcence cil caufe de la mort,ou l’amour des chofes corporeles,ou du corps cil
coule de la mortzou bien que toute chofe corporele,eil coinmunement aimée de l’homme
pour finira fou corps, qui ellant la caufe 8c fin de c’efl Amour cil par confequent plus
aimé, ne la chofe qui cil aymée pour fou feruice.Celle caule cil commune,non toutesfois
neceilgire en toutes perfonnes 8c propos,de tant que nous auons infinies chofes materieles
qui font aimées pour feruir al’Efprit de Dieu donné a;l’homme, foit pour foy irillruire ,
faire bien a (on prochain , cuiter oyfiueté , infiny nombre de liures, ouflils,eflophes, 86
moyen de les recounrer,qui font toutes chofes corporeles, dont l’vlage en ell bon 8c fainâ
employa a celle intention.Et l’amour defquelles ( ainfi entendues) cil plus roll caufe de

, ’ du vie etemelle que de mort , a caufe que l’intention ne farteIle a la matiere , mais palle plus
Égxfid. vers l’intelligible 8c chofes fpirituelles au contraire de l’amour de matiere qui ne palle

hmm. plus auant , que le defir de iouir d’icelle . Et ayant donc cogneu , que la conuoiti -
. i fe ou l’amour du corps cil caille de la mort , emploies (diél Dieu) vos parties intelligi;

zen? bles, in co (site usas To vrns cnos ES tut ou ’r ESSENCEHIOII pourvousar

un" , . . . . . »mauuaife: reflet a leur abus,ou matiere,mais 1e vous dy qui ont eiEnce,pour confiderer que celle leur
Pif" eflëueç ne peut eilre yfliie, que du feul Dieu eternel, qui cil.8t autre chofe feparée de luy,

a l ne le peut attribuer l’ellre,ou la vertu de ce mor,efl:côme Dieu l’a diél à Moer au buiifon,
l qu’il a nom,celluy qui efl,8c S. Pol nous diél que toutes promeilès ne Dieu nous faiél ont

t’a-3.4 eflre en Iefus ChriILParquoy coËnOillant toutes chofes qui ont ece ,il les faut recognoi
nous! llre auoir prins leur ellènce en ce e feulle fource diuine , pleine de toute vertu. Confideres

donc vollre nature immortele de tant que par ce leul moyen (diôl Dieu) vous participes de
de mon ellènce , non par vollre corps ou matiere,laquelle vous ayant foubiïmis à la tenta-
tation de fatan,& taches des lèpt gouuemeurs,vous gard eres d’en ellre abufé ou feduit.Car ,
ie vous declare que dorelnauât celle la vous fera guerre,8c continuel côbatzmaisie vous ay
dôné mon rama verbe,86 fils IelùsChriil,auquel vous mettres vollre fiâcccaril avaincule -
monde,8c combatu pour vous.Er confideres vollre generation veritable,ellre celelle,re e-
ncrée depuis le rpeche par Iefus Chriil. Mais d’autant que voulant l’homme conduire Fou
ame 8c parties piritueles en perfeôtion,il ny peut enfemble côduire les corporelles,pleines
de toutes im erfeélions. A celle caufe pour conduire l’homme compofé de fiibilance 8c
matiere, en a perfeélion de fubilance 8c principale effence , il faut prendre le confeil de qu.
fus Chriil,qui nous compare celle entreprinfc au grain de froment,difant Si le grain de fro-

"in"! ment,tumbant en terre,ne meurt,il demeure feul:8t s’il meurt il porte ’grâd fruiél.C’ell que

Dm. le grain de froment,eflant c6 olé de matiere 8cfubllance , Iefus Chriil diél, ne tant que

un . . l . x
4.10m]... le corps 8c matiere du grain era conferue 8c contregardé,par fou amour, 8c eâion a la
imam” matiere,fa fubflance,quipofièdela vertu de fruâifier,demeurera vaincue,& inutile : 8c ce
àfm” corps (qui cil le moindre) demeurera feul fans vertu,a&ion,ou puiflance. Mais fi defirant le

fruiél de la fubflance de ce grain, nous faifons mourir,pourrir ou aneantir le corps 8c matie-
re du grain,& fubilance,produifant fes aélions 8c vertus,portera nefgrand fruiôl. C’eil vne
le on que Iefus Chriil nous donne,de mefprifer ce corps matcriel,8t fes confequences, ar
lefquelles nous le conferuons demeurant toufiours en ce corps feul,lequel défaillant en Fou
temps , ceux qui l’auront veneré fe trouuetqnt fans retraiéle 8c râpos , il le faut donc faire
mourir,c’eil a dire l’aneantir 8c ne s’en feruir qu’en ce qui cil nece ’

1....on

aire au fennec de l’efprit.

Car

Q z



                                                                     

MERC; nus; CH.I. SECT. x1x. I 7x
Car Comme diél laina Pol , Si vous couchés ce- corps corruptible,infirme,vilain,8t animal, mon!
il releuera incorru tible,vertueux,noble,8tipirituel.A caufe de quoy cognoiifant qu’il nous
ellfi contraire au alut,il le faut hair,8c defiiiet foy mefines, recognoiflant combien l’amour
de ce c0 i s ell ennemie du falut de l’homme,côme ellant encore conioinéle à la premiere Math. zou
caufe de a ruyne.Finalement la bonté de Dieu , voulant confoler l’homme fur fa mifere ac-
quiie par ion defaut, il luy declareâïque ayant reçeu fon firinél Efprit, ui ne peut eilre câblé ïîq’m’fü’

ou plein à moins que de la cogno. ance,ou intelligëce de toutes Ch(:lès,ü luy diél,que pen-
dant [on exercice,8c vie de ce corps mortel, il employe fou intelligëce à toutes cognoillan-
ceglefiuelles luy (ont fubieéles,par la dignité de fa nature.Parquoy l’homme,qui(par fa ne-
gligencepde s’employeràla cognoiilance de toutes chofes , qui ont eflence ) cil offenfé,ou
’preuenu de quelque aélion naturele , foi: celelle,ou elemëtaire, il ne peut aecufer la creatu- mon" a.
re,qui l’a offenfé,d’auoir en foy defaut,ou malice: mais doit cognoillre cell accident, ou in- fmtccrufer

conuenient luy eflre aduenu par fou ignorance,en laquelle fa negligence l’a côduiâ , 8c fans a???”
I la uelleauec le fçauoir(duquel ion aine acompagnée des lainâes vertus cil capable) il s’en 9:71???"

nes-bien contregardé 8c defendu. Mais l’homme ne voulant fiiccomber ala fentence du salmis
dilfinitiue,d’vfer fon pain en la lueur de fa face,il demeure oifif la plus part du tëps : 8c pour mm
n defcharge ,il accufe les creatures de Dieu, auoit mal faiél fur luy , par leurs aélions: 8: par
confequent d’eflre mauuaifits,combien que S.Pôl die le contraire , Toute creature de Dieu MM. M
ellbonne,mefme eilant reçeue’ en aélion de graces.Il ne le faut donc excufer furies creatu-
res ou defaut de l’Elprit de Dieu,ains fur noflre ignorance,engendrée d’obly , 8c nourrie de
negligence,qui nous empefche la cognoiflance es chofes, qui ont eilènce.

SECTION 19.
Ifimt ce: chofir, luprouidë’ce ufkié? le: million: , &* inflitue’ le:gener4tionr,par

le moyen de l’harmonie, (jfà dilfofitififitale.& toute: chofirjefint multipliée:

filon leur genre. Et celuy qui fief? recogneu , eflparuenu en cun lienfiiperubondant.
M412: celuy quia aymépur erreur de conuoitifiJèn corp: , celuy la demeure omît en

tenelreJJoufll’unt (parfirfinr) le: dependanpe: de la mon.

COMMENTAIRE.

ME a c v a a racompte en cell endroit,vn merueilleux esbranlemengque toutes creatu: illimite,”
res lubieéles à nature ont efmeu ,des que le lainât verbe a prononcé la (olutiou de ce ,ng’z,

neud etemel,qui tenoit toutes chofes fans action , bruit, ou môuuement, pendant la genera- ou?»
tion des creatures, 8c que l’execution des effeéls des caufes eiloit retenue ,I D r s A N .r c n s

CHOSES , LA PROVIDENCE A FAICT LES MISTION S ET IN STITYE LES GENEO
a A r r o N s de toutes chofes.Car des l’inflant qu’il fut lafché,8t le flint verbe eut proferé (on

ordônance aux premieres creatures engëdrées par-le premier circuit: nature, loy diuine cô-
mença-fon cours,8c tout en mefme temps que les animaux 8c l’hôme le fentirët feparés des
malles 8c femeles,en puiflânce 8c liberté d’aélion,en mefme tëps,les fept reâcurs P A a L a

MOYEN DE L’NAit MON la, ET vertude 3A DISPOSITION ditefàtum,ou FATALE de-
ilinée,enfemble parle moyen des autres corps 8c mouuemës celeiles, r r parleurs taules
qui auoient ellé precedentes par le circuit (produifant les premieres creatures)qu’ils auoiët
au parauant acomply,ont tant remué,8t fi bien agité celle matiere vniuerfele,;1ui lent efloit -
fiibieéle,que par leur moyen(côme inllrum.ents)la prouidence diuine a côpo é generatiôs,
faiél millions, parl’vniuerfele region elementaire,foit de multiplier mineraux,plâtes, perti-
fications, a r toute forte d’animaux, tellemët que a- o v r a s c n o s a s , 8c creatures eleme-
raires,ont cômencé leur cours de croillre,8t s a s o N r M v L r I p L Le a s, chacune s a L o N Twumm
L E v a c E N n E, 8c obferuation de leurs efpeces.Toutes qualités (infimes aux creatures)ont n; candi-i501
cômeneé leur pouuoir d’executer 8c produire efeti’lsSôme,toute creature a cômëcé l’eflat fgfzmz

qu’elle doit continuer,8c la charge qui luy a ellé ordonnée pour tout fon têps 8c durée.Mais . "das": a.

-. e tant qu’en tout ce cours, loy, ou oranance de nature , (oit pour les corps immortels 8c WPM
celeiles,ou pour les mortels 8L corruptibles,n’y a prefcription ou commandemët quelcon-

, F 5
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va i Will Li- PIMANBRlî DE
’ que,quitequieœ de lactame reddition de compte, à calife que parcelle loy, les ermite:

ne reçoiuenr auon:: libsrzéd’arbitrc , en aramon dermite :ains font conduites toutes par
maurelle pouuant faire aucune aâion,on operatiouquc 121be fa soudure: 86 ce «leur; qui!

a ne leur cil culminé raifon , ou commentai; fourni devolonté reflue; en laquelle fille 8m;
la liberté d’arbitre. Mercure .adiûuflc emikquemmcut ce , qu’apparticocâ celuy [au mir

v mal ,qui efiænehargé de ces vertus &dignitez . doit rendre comme de les râlonsëcnpr
9503"" rationszdilant, a 7’ c E L v Y, 51v: se s r fi bien n a c o a N li v. que confiderarulavalm’
paumais de (les principales parties p le liera rengé .àl’obfcruation de infini de contemplation des au?

. A 2353;" 14W? 843st en humiliants . pour lequel elles luy outsili’îdifiubuéræ «la! la in r
Î www v EN Y n Pian il www; rami M immune?! une se www

’ 213,644. sa N Plus r . l3; ramdam tout aux bien :comme dm Harem (une! Pol, Mm au
enculé comme. me]L Vif ou: A. si M a en En nm; en ce u v9 i m il a à! parcomupr

fiance de 5:5 leur un]: ventilé lumicre une obilant le draperie on. un; . il: principale
calife de la CicatiOlbil aye PlusQYméadlùnéaêiChoifi dflafim’ehp Velouté le planifie s o a

c o a P s (quicll la moindre 56 plus indigne pantin) c; à l- v r l» A. (perdantl’vfilge de là mye ’
clamé diuine,qui l’œil concluiél à miaulai). me in s v a Ê sa au r, couvert. 64;de
En T a N a B R a s , 84 aâiDnSOilppcrauonssqui en dcpcmlsnnquiibntlesviçcs,pcinss, mi-
feresaegrctsfiç infinis antres delphifirs: par lçmoyé defquels, vit i 91’ P au r un ses

" rhum. ç sa ç L tu, (miels , actualismeonnçmçns .66 FQWSWFF a; un un e les Pi in
«mon M 9 Il in çuilà dire routes-les alluma uruguayen que l’homme a acquis parle miré.
gang. s’acquerât la mouflait; difionélue a pilé propole’e à l’liOInmc,ieul animal prouueu de raj-

dm,’,,,,,- a (on, entendement,8c arbitre, foubs laliberté de la volonté :luy difant , celuy qui aura choifi
lutaient.» z non par inflinél de nature , carl’hommc n’y cil lubieél, ny par neceilîté fatale, de tant que

la volonté de l’homme n’eflant materiele,n’eil lubieéle à l’harmonie, ny par contrainéle di-

uine . paru S’Cnlllluroltflll’ll n’y aunoit liberté d’ironie, au cflcélionmais. par ballant: veu

loirQle bon chemin , s’en trouuera bien: à: celuy qui aura çfleu le mauuais , s’en trouuerra
mal, Voila la difcrence ,que Dieu a propolé à toutes fes ereaturçs en leur cours: âfçauoir
aux creaturesfubieâes alamatiere, laloyde nature, de laquelle elles n’ont â rendre comte,
aï reçe uoir gré ou punition,à la creature,qu ail par délitas la mariera , à laquelle Dieu proi-
pofe honneur 8: infini bien d’vnÇ part ou manillonç fié grand ruyne ds l’allume 19v d’élur

r élion,ou chois,laqu:lle depandant de a volonté,lc rend iufceptible de recompenfe,ou pu-
a” nition,quiapartient àluy feul,entre tous animauxÇ’çil de tant que en toutes creatures,qui

n’ont reçeu entendement,les parties 8e clientes diuines(comme vie,aélion, 8c mouuemët,
defquelles efl compofée la forme , adiouilée à leur matiere ) ne font iamais dellituées de la
prefence de le ut conduéleur,8c pédagogue; qui cil l’inflinél de natureæour amputer 8; ad-
miniftrer leur viïsaôlionsfic mouuements-Mais en l’homme qui exerça, comme les autres
vie,a6lions,8c mouuements, foubz la loy de nature , 8; par demis ce peinât ,vgç beaucoup
plus grande dignité,prerogatiue,ou preeminance,qui çll la fainélç enflée ,diuine prçfçnq:
du lainât Efprit , qui l’acompaigne outre routes autres. unaire; eli2mÇmaircs s d’entraide-

mentailleremuaiügcmcnmcniqirclnuention. intelligence , rognonner: , 84 finalement
volonté libre ,il n’a voulu contraindre les PaFÇlÇS titre. initiées à la comme 8: difcretion

de ce bon îcdagogueanaturci peut au: (licites W1): un; qu’il n’y: infligan’on que de
fia libre vo miré confiituée en l’âme saççnmpaignés dus. Eiprit ô; de toutes (caverais. fic

. cillences diuines.Soubs la difcretion 9’54. liberal arbitre de laquelle.il a ténus 8:. (ubfwgtlé l’vls

En: de toutes fes mitions 84 mansion celles quifiüusznr la partir: intelligible à; fpirituellgou
ieu. celles qui (mais partie materiele; fabulât: 141.131qu comme de nature aux autres

animaux: mais en celluy-c)! nature n’ayant rentiers purifiante, enpropoîe àl’homme feule
L’bïmçfiu- ment (on induis. Toutesfois quelle prudente au leur, comme loy, ordonnance-,8; "ailli- .
tu; turion pure diuine,clle n’cfi pas le Plus fouuent. genèse sanie que la volonté «1’th
9mm? laquelle affilé commué l’arbitre, 86 punîmesds tout: chofes flemmardas enluy, cil
’ bien fouuent funin demandeuse; 3.171,53 moyen dei utile . l’homme, endentait:

plus lège que IliêEllICs Il enfumât buis. culois de l’on mailla 8: cœnduittcsufa manicles ’
i gram", qun ventablemcntInfiniment c. le. données, surcharge. D6: s’ennuient lufieeinsdu’ordiss.
j: A V Paris m maladiesaconfufions. ê; infinies 39m turnes, FEQWÇS de la liberté En valorisé. ’âæv
v .””’P””’””” çeu l’honuncitonibsêç en Qunççuiîlimçranc foy contentant de l’admiuillrntion 8: côguuiôi e,

. g que
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ne Dieu a mis à la (immondes a&ions se vertus intelligibles,& fpiritueles,touchants les
fis de la raifon 8: diuine penfée , fans s’oblier tant que d’efiendre leseffeâs de les ver--

tus,mal employés à perturber la conduiéte 8c prudente adminifiration de nature, touchant
les faiâs de la matiere,8econferuation d’icelle.Laquelle adminiflration eilant ordinairemét ÆHFM
executée par la main se volonté de Dieu,és animaux, qui ne luy font aucune refiftence , ou .
empelchemengproduit roufiours aâions,& effeâs agreables à Dieu: 8c ne tombans en au- blafme au-
cune reprehcnfion deuant luy : 8: au contraire , celte meime conduiéïe , 8c adminiflration 5m
efianeperturbée 8: empefchée en l’homme,par la vertu de fou arbitre,auqucl a efié donné
liberté de fes aétions,nature s’en defcharge comme n’eftant plus comptable de celte char-
ge , Se s’en remet à l’ame de l’homme :en laquelle giit ceile volonté , qui a perturbé 8: em-

pelché fes aâions.Laquelle rendant ion compte , fi elle le trouue plus figement airoit con-
duit la charge de nature quelle mefme , ce feroit beaucoup faié’t : 86 qui n’efl pofiible àl’in-

telligence de l’homme, prenant la fourçe de la mefme fourçe de nature, 8c de la mefme la- Labgmbp’
pience,qui n’a mutation,ny changement. C’efi donc à dire,que fila difcretion de l’homme «rieur fui:-

fe mefle d’interrompre la conduiâe de nature, ce ne fera pourla meliorer, ains pour rouiZ
iours l’empirer. Dont s’enfuit ,qu’il cuit eflé bon à l’homme de lailÎer (a matiere foubs la gente diuine,

conduiâe de nature , fans aucune alteration, ou efmotion venant de (a raifon , ou puiflânce Ô mimi"
arbitraire: 8e employer ceile rai ion acompagnée de fes vertu’s,à la contemplation, 81: occu- P" un".
pation de toutes fes vertus (piritueles: lefquelles n’auoient affaire de le mener de la matiere,
cardelàenefl yllula mort.

lSECTION 2°.

Ex. quoy (dû-ie) defàiflent tout le: ignoraætgquepour rifle mule il: [oient pri-
ué: d ’immortalité? Ilfemlrlefii amyMue tu-n’ayerpa attaudu à ce que tu à: ouy.

9Ce" [emble il par (dit-ie) que ie l’amende .3 I e l’entend:,.& m’enfiuuienfi,’ gy t’en

rend: grau: enfimblement. Si tu l’a: entendu , dit moy r, pourquojfont digne: de
mort ceux,quifont en mort? C’ 412 à azufi que le: tcncbres trifïe: ont pojfedé le corp:

aymé , defquelle: eflyflùe la nature humide : a; d’inde le corp:; efié baflidu monde

jènfible,duquel defcend la mort.Tu l’entend; droiflemmt, ,5 4m). ’

I [a M’JPIEJQTAI’ILE’.

En c v n a ayant confideré le dilcours, que Dieuluy a fai&,des le commencement du
premier esbranlcment de l’homme vers le peché, 8: par quels degrez, il y cfloit venu,

combien que Dieu ne luy aye iamais parlé en tout (on difcours du mor d’ignorance, filuy a
il bien femblé,que toute fourçe 86 principaleoccafion du peché , c’efioit ignorance proue-
nue d’obly, comme diél- Moïfe , en ce mefme , que tout le difcours que Dieu luy mettoit a-
uant,renoit en (o , que l’homme efiant mis en honneur , 8c laiilé en liberté pour confemer
cefl honneur,ou bien le perdre,ne l’a cogneu,comme a dia Dauid. Ce que Mercure a bien
veu à l’elfeâ,que l’homme a produiéLayant failli par faute de cognoitre,il a veu,que (à fau-
te efioit leue d’ignorance, produié’te d’obly. Et d’auanrage en ce qu’il a n’aguiere entendu

de Dieu,lors qu’il a esbranlé le cours,&inititution de la loy de nature, incontinent apresil
a commandé que chacun cognoifle foy mefme,voire ei’cre immortel: 8e quile (et; cogneu,
paruiendra au bien parfai&.1l a peule iufiemengque tout le d’efiatit de l’homme venoit d’i«

gnomce: fur quoy ildemande à Pimandre, a N 03 o v, p 1 5-113, ’11 EF A 1 1. 1. n n r n N r P f,
1. es 1 o N o au r s, se quel peut dire fi outrageux leur peché, (un po vn c r s r11 agi?! "
c A v s a 1 1 s enviennentà vne li cruelle punitiOn, 84 s o 1 1:. N r "p n rvr z D’I M M o a T 1.- morfilais"

11 "re,? Pimandre luy re(pond, 1 L s a M s LE, o A un; Mercure, (ne rv N’AYE s """’
PAS bien n TAN DV , A en (un TV AS ovv c deuantdirebien au IOng,quandic
t’ay parlé de ce, que l’amour du corps, conduiét par’erteur, produiâ: ô: qu’il conduit celuy

qui erre en tenebr. s,à lofifl’rir lamort. N11. TE sa M 3L! x L; en, DIS-1E, (Un [E
L’an na N DE? dia: Mercure. Sifais, ne L’EN TIEN us bien, ET M’EN sovvrrn 1- à

, peu

Dengue
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peu pres : mais efiant chofe digne d’eflre bien retenue ,i’eulle defiré que tu me l’euflë dia:

plus clairement. ET toutesfois ie T’a N a a N n s c 1: A e a s, 8c nes-humble mereicmët,
au s au: ne M au r auec l’intelligence,que i’en ay. SI r v L’AS donc n N r au D v,di6t

Pimandre, D1 nov, Povnqyov son r mon es un non-r, envx, que ie t’ay
(liât, 03 1 s o N 1- iettez n N la M o n r, 8c qu’as tu recueilly de ce,que ie t’en ay declaré.

C’EST (diâMercure) A cavsn (Un LES TENEBRES nus-res ONT Po sans LB
c o n r s n u a. Il nous faut reflbuvenir, qu’en la dixhuiôtiefine feâion nous auons diâ , la
caule de mort,ei’tre conuoitife,ou amour du corps: 8: en la dixneufiefme feâion auons dia:
que celuy , qui par erreur de connoitife, ayme ion corps, erre en tcncbres (entantla mort.
Maintenant nous «liions, la C3qu que les ignorants perdent l’immortalité eflre, parce ue

Tyfnyn- les tcncbres odieufes ont offedé le corps,aymé parl’erreur de conuoitilè , par laquelléll’a-

axis: mour du Corps a cité eau e de" mort:de tant que la concupifcence auec erreur,eil: œuure de
ma. tenebres,laquelle ayant pofÎedé le corps,le conduiâ en tcncbres , 8: ombre renebreufe. le

te dignifie se tenebreufe,à caufe que deleétant en foy la partie fenfible,&: corporele, enne-
my mortel de la fpirituele,elle a fi bien obfcurey 8c esbloüy les vertus fpiritueles , 8c intelli-
gibles,en l’eleé’tion 8c liberale volonté de l’ame: 8c a tellement offufqué (on iugement,que

lamant ceile poure ame , la contemplation du Pere, 8: vlâge des vertus intelligibles ,felon
leur vraye infiitution 8: deuoir,elle les a employées , foy laiflànt couler en l’vfage des cho-
fes materieles 8c balles, contenues foubs les puiflancesde generation 8c corruption , voire .
toute imperfeétionJoy deleétât plus du raport faiâ à l’ame,des chofes fenfibles materieles,

86 corruptibles,par les fens corporels,que du raport fana à la mefme ame,des vertus,puillan
ces,& bontés diuines , par fou intelligence, fainâte penfée, 8c autres vertus fpiritueles. Ce
voile donc ou tenebres,obfcurciflànt fi metueilleufement la puiflance,& lumicre des vertus
fpiritueles, à bon droiâ mentent d’eflre diètes odieufes , trifies , 8: pleines de toute melan-
cholie.Sont celles pitoyables,par l’execution D, a s qy a L 1. n s, auec (a fuite,a cité produiéi
le miracle nes-merueilleux, que la partie fenfible, 85 materiele ,ferue 8: fubieéîte,aye quel-
quefoispeu dominer,& fuppediter l’intelligible &fpiriruele en l’homme,côme nous auons
(lift cy deuant.De ces trifles 8c odieufes tenebres ( obfcurcifiànt l’vfage des vertus intelligi-

. bles,par lez grandes voluptezL 8c delices , que receuoir l’homme materiel par la relation de
x fes fens,lur infini nombre de creatures de Dieu , toutes propofées à l’obeillîmce 84 fubieâiô
’SWig’l” i del’homme) a s r v s s v 1:. en luy L A N A 1 v n 12 u v M 1 D a, qui cil (côme nOUSl’auons

aux cartier cy deuant déclaré) vne outrecuidance d’infinies vertus, auétorités puiflances , non bor-
"flamba- nées ou limitées, ny contenues d’aucun terme , en vrayefaçon de la nature de l’humide , qui

ne peut eflre contenu en fes termes.Cefle outrecuidance, ou faux-cuyder conçeu par l’hô-
Nm" bu, me,au mo en de cefie ombre voilant (on bon iugement luy amenoit vne prefomption 8:
mafia», eilime de oy,que toutes aâions vertus 8c puifrances qu’il poflEdoit , citoient fiennes en ’pu-
°” re,& fimple proprieté , ne foy fouuenant qu’il les auoit reçeuës de Dieu , en pur miniflere,
on ":1343; pour les employer à fa contemplation,non âl’vfage de la matiere.Toutesfois obliât ce prin-
°"*’;°P cipal bur,8c foy voyant fi grand parla nature humide d’outrecuidan’ce , ilne s’efi: peu conte-

m. h nir dans lès termes,ains panant outre comme l’humide, il a voulu habiter en la matiere,8c s’y
cil: arreflé,abandonnant la contemplation,& vfage des vertus, 8c œuures diuines. ET 11’1-
en. L ni s’efl enfuiuy,que La con p s &iamatieretantaymée A EST n us r 1 &cô-
pofé , de partiesfubieétes ala nature, ui domine AV M o N n a s EN s 1 n 1. n: de laquelle
l’execution cil la difpofition fatale des cpt gouuemeurs,& autres corps immortels,au quels
l’homme s’eil: rendu fubie&,quandil a voulu fentir en fa matiere leurs aâions,& effeôts , qui
en font produiâsÆt en ceile maniere ces riflions n’ayans pouuoir que fur le fénfible , ont fi
bien paint l’homme de leurs qualitez 8: immifiiôs, qu’il a allopi 85 endormi , parle plaifir 8:
volupté de ces cholés materieles ,les vertus intelligibles &fpiritueles, vrayes nourrices de
(on innocence,de maniere qu’eltant opprimées, par la forçe des fens corporels , qui defia a-
uoient preualu en l’homme , elles ne fpouuoient faire leurs operations, ny dilluader à l’ame
ce que les fens auoient gaigné. ut caufe que les fens ayans vaincu l’homme, 86 attelle

Alma". çà bas à l’entour des chofes corruptibles,8c’ monde fenfible , luy ont faiét abandonner Dieu,

un: hfour- Efpntjntelhgencgvertu,puiflance,8c vie. Dont il a eÇté bien ailé,ayant abandonné tout ce
:3 ’5’: and monçeau de vertus,auquel (cul habite la vraye lourçe de vie , qu’il aye trouué par my
1...", m es chofes fenfibles ,le corruptible 8: fubieét a tranfmutation, u v tu a x. n a s c a N n 1. A

non:
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u on 1-, qui n’efi produiâe d’autre caufe , que celle là, 8e parleur amour 8c veneration ve.
nue fur l’hommeLa mort donc efi venue aux ignorants, qui ont efié iettes en mort, de ce-
fie ombre tenebreufe,trifle,& odieufe,qui par les voluptez du corps a voilé la cognoillan- l
ce de l’ame: dont cit yllïlc la nature humide 8c fapx cuider en foy,d’infinie puülânce &pro-

pre. 8c delà efl venue la volonté d’habiter en lamatierc , dans laquelle le corps le trouuant
en les plaiflrs 8c voluptez,s’elt bafli des qualitez 8: fubieâion du monde fenfible, produi-
fant en toute matiere à luy fubieâe,corru tion,changement,& mort. Celle meime propo-
fition a eflé reuelée à Moife, foubs autre gure qu’à Mercure. Car la premierc ombre qui
preeeda deuantl’homme , pour obtenebrer 8: obfcurcir (on bon iugement , fut le premier 0mm,
argumengque fifi le ferpent à l’homme , lequel par l’alluce qu’il citoit condui&,pour vain-
cre la forterelfed’aflaüloit parle plus foible endroiét , 8c de moindre refifiance , parlant âla

femme, Pourquo penfez vous que Dieu vous aye commandé de ne manger de tourie
b0 s de (on Para is terrefire;propofant(par la nature de menterie)l’ombre de la claufe vni-

: verfele,de defence de tout le boys: luy donnant à cntendre,que Dieu l auoit faiâ tout:
rigueur,luy defendant tout le boys(combien qu’il n’en fufltien)â caufe e quoy elle deuoit
adherer à [on confeiLLa femme eflant fraifchemenr prouùeuë de l’intelligence diuine, qui
n’efloit encore en elle corrompue,refill:a à celle ombre trifie &menteufe , propofée parle IL: m. a.
f , nr,& lansiamais auoir efludié la Dialeâique , elle fçeùt figement diltribucr ( comme 1’ , firlfî’

d’ en: les Logiciens ) la claufe vniuerfele ( ne mangerés de tourie boys) difant au ferpcnt: si
Nous mengeons des boysdu Paradis , mais non de celuy , qui apprent fcience de bien,& amuïs"

A mal,comme voulant dire: Il nous cit permis d’vfer de toute fciëce de bien, qui cit ce à quoy m ’
nous fommcs dcdiés du propre de noltre creation.Et ne le nous afallu commander, de rit
quolaiflant aler nollre naturel.rel,qu’il efi prouueu d’innocence,non’conuié, lollicité,ny in-

cité d’ailleurs,nous ne bougerons du vray chemin du bien, auquel nous fommcs tellement
acheminez,un nous n’en [caucus d’autre.me efi,que pour nous y entretenir,Dieu nous a
defendu de meilerà noflre cognoilflice de bien , aucune cognoilrancc’ de mal , pour n’en
venir à l’vlage :leachant combien de miferes, peines , 8: ru nes, il nous amenera : ains veut
que demeurans en noz corps,fan6tifiez parla prefence de on lainât Efprit,immortels, non
fubieâs à aucune imperfcâion,comme l’autre matiere des creatures , nous contemplions,
en fainâeté &iufiice deuant luy,les vertus,& bOntés,ou n’habite que tout bien , fans fouil-
ler la nature d’innocence,qu’il nous a donné,pour conferuer en nous a vraye femblance,ny

’ defccndre vers celle iphcre de generation,8c corruption: auquellieu habiter les chofes cor-
ruptibles: lavenerarion defquelles infailliblement nous conduira ala mort.A quoy la veni-
meule fubtilité 8c malice du Serpent,voyant que par celle trifie ombre; meniongiere , qu’il
auoit propofe à la femme,d’vne rigueur âelle tenue par (on Createur, il n’auoictfpcu vaincre
[on innocence naïfue,qui ne penfoit qu’à la gloire de Dieu,8c grandeur de fes ences, qu’il
auoit mis en l’homme, s’aduifa qu’il eflàyeroit de la conuertir, par vne fauce tranlpofition,

de ce. qui efloit en l’homme vcritablement , auec les autres vertus de limage de Dieu :qui u
eiioit celte nature humide que diét’Mercure,par laquelle lesvertus 8c puiflànccs de l’elprit, Ïfi’ïxn

&icmendement de l’homme,font fans aucun bort ou limite, appliquant (on argument,pour fifre!!! a
amener l’homme àbas,& luy difant, Nanny, nanny,vous ne mourres poinôt. Mais f auez- 2:!"
vous pourquoy Dieu vous a défendu celte autre partie d’intelligence parfaiéle , par aquel- i
le il ne vous relieroit plus aucune vertu ou qualité,pour dire parfaiâs en tout fçauoir : c’eft
de tant qu’il fçait que des l’heure ne vous aurez mangé du fruiâ de celle cognoiflance de
mal,voz yeux ferOnt ouuerts,& . erés comme Dieux, fçachans bien 84 mal. Comme s’il di-
foit,Combien que Dieu vous ayt creés parfaié’ts, il vous relie encore vne perfeâion , qu’il
s’eft referué fur les vofires , d’vnc nature humide , par laquelle tout voile cil cité de (a cogi-

noifrance 85 intelligence,& par celle la il a autant la cognoifrance du mal que du bien, par-
quoy rien-neluy cit caché. Il leur que des l’heure que par l’inclination de voftreliberale
volonté, à la cognoiflàncc Se vfage de tant de belles ereatures materieles, vous aurez man-
gé ce fruiâ de cognoiflance de mal,laiflant ceile contemplation des chofes hautes, tant cl;
loignées de la matiere,voire tout direâement contraires , vous acquerrez la nature humide
envoûte entendement 8c cognoiflance , qui n’aura aucun terme ou limitc,lors quevous
f arez autant de mal que de bien.Et n’ayant plus affaire de Dieu, vous ferez comme dieux,
çachans bien 8c mal,c’efi à dire,axant rabaiflé voûte entendemêt ô; cognoillance , dediés’

. . pour
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pour la lcule côtemplation de Dieu,8e cognoiflance de bien, à celle tant baffe eognoiflâœ

Juin» infi- ce de mal ,vous aurez fi bien otfufqué,& obtenebré vos diuines vertus, par la concupifcen-
ce de la matiere,8c les aurez tant eûouffées 8c fuprimées,& conuerties à la veneration de la
a," kfaux matier’e , que par ce faux cuyder que ie vo.us infinue , vous engendrerez en vous vne nature
"2d"- humide,qui vous fera croire elire comme dieux,en grandeur,aù&orité,&intelligence.Cô-

bien qu’à la vctité vous foyez lèmblablcs à la befie brute, par ignorance de voltre honneur
reçeu auec l’innocence,& ferez à voûte iu gcmët(ainfi preparé)egals à Dieu, n’ayans affaire ,

de fes vertus ou puiflances. Molle dia en cell endroit , que la femme vit que le furia efloit
beau à l’oeil,& bon a manger,& delcâable à la veuë , 8: en print 8c mengea, 8e donna à fou

homme en mangea.C’efi la vraye illufion du ferpcnt, qui fifi quela femme iugeala ma-
tiere belle 8c deleâable par les fens de la veuë,& par (on iugement de faux cuyder,le iugea
bon auantl’auoir tallé.Voila l’abus de fou iugement pur intelligible,furpr’ins par les fens cor-

porels,& fubiugué par l’apetit de ceile nature humide,d’exeader en toute vertu 8: puifan-
» ce, [ans terme ny limiee. C’efl ce qu’a diâ Mercure des le commencement de (on peché, ’

l qu’ils voulu opererapar luyzc’elt celte feparatiô qu’il a faiâ des vertus de l’image de Dieu,

les retirant de leur vray efiat 86 deuoir,pour les employer à la veneration de la matiere cor-
ruptible 86 generatiuc de mon. Aucuns voudroient excufer la faute de l’homme fur le dire
- commun du Philofophe, Q; toutes cholES (ont faiâes a bonne fin,à caufe de quoy l’hom-
fixât; me fadant à bonne fin,eft fans coulpe. Entendons à bonne fin au iugement de celuy qui les
tafia ami- fait). Parquoy quand le iugement demeure fait), les cholés faiétes (ont bonnes &fans coul-
’*- - c, comme quâd il cil corrompu,elles (ont mauuaifes: 8: le defaut cil en l’homme,qui abu-
. fait: fou bon iugement, l’ayant conuerty,& retiré des mitions intelligibles , diuines 8e fpiri-

uneles, our l’employer aux corruptibles 8: materieles,vraye fourçe de toutes miferes, 8e en
fin diflâution 8c mort. Mercure s’efl: trouué auoirfi bien retenu la doârine de Dieu , qu’il

luy.diéï, Tv t’en r une s papi c r a M a N r, o A M r, luy monfltantquepar cettellu-
de &intelligence,il a acquis c’eil: heureux nom d’amy de Dieu.

SECTION n.

Q0] a tu cogner) que tu tend: mefme:) ce que le ruerez de Tien 4 s’ ’12: tant
(die-ieMue len’Pere de toute: chofe: confijle en rraie Q’ lumicre,duquelefl né l’hô-

me.Tupa rle bien(diôï-il.) Lumiere (9’ rame]! Tien w Pere,duquel efl ne’l’homme.

Si tu te cognoit dom: de vie (si lumicre, que tu e: d’ iceux, tu maternera de "chef
214 vie. ce: ehofiu 4 un Timandre.M4ù di-mqy encore, Comment (die-ie)]mflerqya
ie en la raie, âpenjËe? Entendæque mon Tien a dia , que l’hommeprouueu de penfée

cognoiflefoy mef me. Comment donataire homme: ne [ont par prouimmde penfie? Tu
parle bien (diéî-il)â 4m].

(OMMeaçg’AHLE.

P I u A N n n n voyant que Mercure auoit bien com me doârine, 8c entëdu pourquoy
les mortels efioient dignes de mort,combien que aignant ne l’entédrc ,il cuit requis Pi-

L’miondu mandre luy declarer,pour luy augmëter cy aptes l’exercice de la doânne , 8e le faire refou-
fïlf’bg’nmf uenir de ce qu’il a cy deuant entendu,par les qpel’tions qu’il luy fcra,il luy demâdc,Puis que

dm, f - tu as cogneu,que pour l’aucuglementôc tene rofité,qu’a mis l’homme deuant les vertus 8:

aôtions contemplatiues,il en a acquis la mort, A 04; o y donc au contraire A s T v c o c-
N 12v, tu n (côbien que tu voyes ’homme eflre plongé enla mort ) r v homme, r a N n s
Mas uns a paruenir A en (Un LB venu Fils ne D1 11v A enfoy? ou bicncômcnt as
tu penfé dire capable de reçeuoir l’vnion de toy au Fil: de Dieu , par laquelle tu fois faiôt

mefme
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inéfme choie que luy, 84 puiiïiez attaindrc ce qu’il contient en foy.d’eircellences 8c perfea’.

àions,qui te rendent femblable à luy , defquelles iamais homme materiel fiabieeta morgue.
iouira,côme citant directement côtraires sa nature mortele. DE r AN r,- n me, ace que .
tu m’as cy deuâtfdiôtdors que m’ayant monflré la côpofition materiele 84 corporele de tou-
tes creatures,en emble de l’hôme,tu m’as declaré pour l’eXCellenCe de l’homme,q’u’il auoit rhum 1’15

prins l’aine de la vie,8e la penfée de la lumicre.0r fçay-ie bien, 03 a 1.1 n 1» r a n e :1) n rro-v r u s g’."1ù,J

cn os 11s (Dieuletres-grand)co N s 1 s ra au v1 a ET 1.v M une, avoya 1. (&fonlainét 6,245".
verbe)côme tu m’as monflré, a si: N 11’ en la fainôte feeonde pëfée, L’a-o M n 11-.»Lequeldôc. m.-

cflant né de ceile vie 8e lumicre Dieu eterncl,il en cit côpofé,cômc tu’m’as diâ,lors que tu
m’as faiét entëdrc,que l’hôme(efiant double)auoit en foy faprincipale cliente 8e partie im-.

mortele,qui citoit cefie partie intelligible 86 elfentiale,côpolée des fainâes vertus de vie 84
lumicre eternele, 8e qui iamais n’auoit cité fêlâtes-Et auoit aulli fa partie plus baffe faiâe de
matiere,fubieâe alu: altérations 85 impericâtiôs,produi&es par l’aCtion de fatum, 8c par cô-

fequent ala mort.Si donc celte principale partie eifentiale, 8e fubfiantiale de l’hôme cit vie
8e lumicre,i’ay grande occafion de cognoiilre par la bôté de Dieu, 8e delir qu’il a de remet-
trc8e fiiuuer ce qui s’efi perdu, qu’il cil: necellâire que l’hôme ayt telle communicatiô de ce

que le Fils de Dieu contient en foy,qu’il luy foit faiél en fin femblable , ayant palle auec luy

par la fatisfaâion 85 gloire. Car il efi; lumicre 8c vic,clc (a premiere coniiruélion,pcur en la-. . . ,
uellc retourner,il faut qu’il tende à l’vnion du verbe de Dieu,vie 8: lumicre: parlaquelle il hmm ï

iloit faié’t vn,en ce lainât verbe-auec le Pere , à ce que i’ay veu par ma premiere vifion , en la:

queïe de ceile premiere peniée(Dieu Pere éternel) lortit le verbe luüant,conioin6t aueclc
mefme Pere en vnion de vie,qui me faiét cognoiiire , qu’il efiâtlumiere 8c vie,8e moy com-
polé en mon hôme,ellèntial de lumicre 8c vie, ic me puis fleurer venant àma renailTance, p
qu’il me rendra capable de paller,8c élire participant defon vnion, 81 par conlcqucnt de les Pnfd’m .
ellences,rant que ie voudray fuiure mon hôme,compolé de vie 8e lumicre,pour veniràfon mm
vnion.A ce propos ,Pimandre oyant Mercure bien repcter fa leçon,luy confirma ion dire,
en cequ’illuydifi,rv putiets BIEN, tirer-1 1., 1.v muait: ET vra EST Dinv ET P1.-
11 1-2, n van 1. a s r N 2 1311 o M M a cliential immortel, 8e qui ne tient rien de la matierc:
ains c’cft celuy qui la mefprifc,l’abandônant auec les chofes faiâes ,à la fubieéiion de mort,

8e difpofition des recteurs de la matiere,qui n’ont aucun pouuoir fur l’hôme elfentiaLS 1 r v aimantin

-1 n c o a N o 1 s n o N c parla eognoillance de celuy dont tu es yflù , tu trouueras que te re- 73:2"0
tirant des empefchemens u n , la matiere vers celte v 1 n 111-, 1. un 1 E a 1:, de laquelle tu es
côpofé en principale eiTeuce,8e croyant a r Cognoillant, tu a veritablemcnt r v a s com-
pofe’ D’i c avx,tu es feurque r v n ET ovn N nuas DE u ne H r5 F (apres la diHolutiô de ce
corps) A L A fourçe &vraye origine de celle v 1 a 81’ lumicre.Cefie participatiô de diuinité
procedant de la cognoilfancc,clt clairement exprimée par S.Pierre,difant, Côment toutes
chofes de la diuine vertu,qui feruent à vie 8e picté nous font dône’es, par lacognoillance de
celuy,qui par fa prqpre gloire 8e vertu nous a appellés:8e par lequel il nous a donné les tres-
grandes 8c precieu es promeiles: à ce que par là nous (oyons faiéis participans de nature di- Cmmm
uine,fi nous nyons la corruption de la concupifcéce,qui titan monde. Par ce pafiage nous a. s. Pian
voyons,quc par la cognoifiance de celuy,qui par fes dons nous a faiéts participans de diuine à Mm":
nature,pourueu que nous fuyons la corruption .8; concupifcence de la matiere, toutes cho-
fes nous (ont données,qui mus font remonter à ceile vie,que dia Mercure.me cit que ce-
lte clarté ne le peutvoir,durant le temps des tcncbres de ce corps materiel,c0mme «ne S. hlm-34 ’
Iean,Il n’a pas encore apparu ce que nous ferons, car quand il aura apparu, nous luy ferons-

fem blables. C’ell Côme efians ioinéts en luy par vnion de vie eternele, enlaquelle nous pall 1 H
ferons de rechefcôme duit efi.C’efl: de tant qùe l’homme ne faiét(efiant en celle vie) aâiô dîna?
quelconque d’hôme elfcntial,que .en partie,remettan’t a faire l’enticre action elfentiale , lors aillât: "

qu’il aura ataint fa perfection: comme dia S.Pol,Nous prophctifons 8e cognoians en par- 3.6". 11.4
rie, mais lors que lera venue la perfeétion,ce qui cit en partie fera vuydé de nous, ce fera

v quand nous luy ferons femblables,ioin&s 8ç1cllentialement vnis, 86 ce qui ( ce pendent que
nous fommes en ceile chair 8; matiere) nous cmpefche de voir en perfeâion, ce que nous
ne Voyons que comme par enigme ou miroer, quelle foy que nous puiiiicns auoit en ceile
vie mortele.C’efi imperfection de la chair8e matiere , laquelle pour auoir eflé trop plus
venet-ée de la volonté du premier homme , a reçeu parle iugement de Dieu ,Iubiuétion .

’ ’ - de mort

1.Pnr.l.d



                                                                     

73 ’ SVR’ LE PIMANDRE DE
de mort 86 continuele peine , fubieâe airieonftancc , inflabilité , 86 innumerablcs imperfea-

1mm! à étions,quirpar ce moyentiennent l’ame empefchée 86 esblouye, a conçeuoir toutes vertus,
rhum aâions 8c intelligences,ou cognorilanccs, que l’homme innocent voyoit du cômenccment
"mûr" dans l’exemplaire diuin.Par le moyen duquel,toutes cognoiflànces, intelligences , actions,
"fi" çW 86 operations des vertus de l’yma’ge de Dieu,qui cit en l’homme,cftoient en pleine liberté,

fans aucun voile,bride,ou refiriâion. Laquelle innocence,combien qu’elle aye cité rendue
à l’homme parla foy,qu’il aura en Iefus Chrifi,ce n’elt pourtant pour en vfer pleinemët , ou .
parfai&emcnt,eomme l’a dia fainét Pol , quques à ce que nous ayons reçeu tous les fruiâs
de fou rrauail,86 foyons paruenus à la refurreétion,par laquelle efians punis, morts, enfeue-

r lis,8crelfufcités auec luy,nous reprenons noz corps glorifiés 86 reflitués en vrayeintegrité
d’innocence. Etlors l’homme fe trouuera fi bien reparé , qu’en corps 86 aine il aura recou-
uré l’innocence, par l’homme Dieu , qu’il auoit perdu par l’homme compofé de mariere 86

Dieu,cn corps 86 ame , pour vfer en parfaiâte veuë , de ce diuin excmplaire,fàns aucun ob-
fiacle ou nuifance , qui puiffe empefcher l’ame contenue en ce corps glorifié, de retirer de l
cell: exemplaire,toute cognoifiance,vertu,86 intelligence , qui fut donnée au premier inno-
cent. Parquoy Mercure dié’t , que l’homme qui fe cognoift efire fait): de vie 86 lu miere,re-
tome de rechef en vie 86 lumicre , voulant dire,que l’homme citant compofé d’ellences di-

un"; uines , f’il le conferue,comme diôt S.Pierre,86 fuit la corruption de la concupifcence: la for-
. me 86 image de Dieu mife en luy,dominera,86 en fin de la diffolution’86 refolution corpo- .
rele,cefie partie diuine (qui n’aura cité fouillée,alterée , ou obfcurcic , par la corruption de
matiere,laquelle ieule la peut efiaindre ) reprendra fou premier citait, d’où elle citoit fortie,

,, 1.... 1.. qui cit la vie 86 lumicre,comme (liât (une Iean,La vie qui citoit deuers le Pere,nous a cité
manifeltée,86.nous a apparu: 86 peu apres, Et celte cy cit la nouuelle que nous auons ouy
de luy,parceque Dieu cit lumicre , 86 n’y a en luylaucunes tcncbres. Par la nous voyons
Dieu eftre vie 86 lumicre, comme (liât Mercure , auquel s’accorde aulli l’efcripture , difant,

hlm-34 que de ce Dieu vie 861umiere l’homme cit né: comme un S. Iean, Voyés quelle amour
nousa porté le Pcre,que nous foyonsnommez fils de Dicu,86 le foyons.Et de vray le fom-
mes nous,côme il diâ encore aptes: toutesfois nous ne le cognoiflbns encore, iufqucs à ce,
comme dia S.Pol,que la perfeétion aura cité ce,qui n’clt qu’en partie.

www, En celt endroit nous retiendrons que Dieu infinuc à Mercure, que le Vray chemin de vie
bien" ce eternele, cit la cognoiflance de Dieu,par la cognoiflance de foy.A caufe de quoy nous ver-
ff’flm’ à tons plufieurs fois Mercure s’arreiler 86 reuenir à ce point de le recognoiflre bien, pour cô-

1]. fiderer en noz deux parties celle qu’il faut delaillèr 86 mefprifer, 86 l’autre qu’il faut venercr,
enfuiure,86 bien aymer. CE s c H o s E s A n 1 c r P1 M A N D a E . Mercure voyant qu’il auoit
entendu la nature de l’homme, 8c de lafin où il deuoit tendre pour fou ctemité, qui citoit
celte vie 86 lumicre , 86 n’ayant encore fçeu par quels moyens il failloit monter àccfie vie,
ildemandeàPimandre, mars DY MOY ENCORE co M MEN r, DY-IE, en suav-
1 a E N 1. A vov E, o r EN s E E? Comme s’il luy vouloit dire , tu m’as bien declaré , que
celte vie en laquelle il faut que ic monte ou paflè,clt vne eternele vertu diuinez-ie voy qu’e-
flant compofé en partie de matiere,ie ne fuis capable en celt’eitat, d’élire tel, que celte vie

me doit faire: carie fuis de matiere corruptible en partie , i’ay bien vne autre partieincorru-
M à ptible.Mais ie voy bien,que tant que la partie corruptible feravn meime fubicét auec l’eter-
F,,,”;’;’,, nele,elle l’empefchera fi bien en les vfages, que ce fubie&(qui cit moy)ne viendra iamaisâ

’ grimés la perfeétion de fa vic,comme nous auons veu par expericnce du premier homme , qui par
fou chois indifcret amenafur foy mort. ’Côment donc puis ie penfer moyen d’acquerir vie,
rieur. citant encore plus mal armé qu’il n’efioigpour le combat qu’il y faut faire. Comme diâ S.
533:3 Pol,parlant des deux loys qu’il fentoit en foy. A qulpg Pimandre luy refpond, E N -r E N D s

. - -chE 11 oN D1 Ev, qui ie t’ay tant infinué, cogno” ut ce que tu dis dire vray, que tant
’ que l’homme fera couuert de matiere,il n’aduicndra à celte eternité 8e perfeôtion de vie: de

tant que chair 86 fang ne pollèdera le royaume du Dieu : te voulant enfcigner le remede
par la cognoillance du defaut, il- A n 1 c r tu E 1. ’11 o m M E, qui feroit participant 86 a nov-

Lcfim va pala fainéte p EN sEE, ou bien deiafe-mblance, co oN o ris s E bien s or-u 15 s si Es .
in") en de .C’eft a dire, combien que 1e t’aye diét,que tout homme bafli en aine raifonnable , ne puiflè
h "6:21:31"; eflre fans l’image de Dieu , qui cit de la nature de fa côpofirion : fiî’efl-ce qu’il en y a aucuns,

defhomu. clu! mettent en œuure ccl’t’. image 86 vertus diuines, qui compofenten loy les vrays vfages

î aparte-



                                                                     

apartenants à l’eltat 8e intention de leur nature, 86 ceux-là font ceux, quillant promeut , 8e
anticipons de la penfée diuine,fen1blables à leur Pere c’elefie. Co u M EN r n o N c (dia:

. ercure) rovs non uEs. N a sou-r pas ppnovlv1in..Dn celle Palmas 86ima-’ I
ge de Dieu? Ie penfois que depuis que l’homme a efié bafty alunage de Dieu , il ne peut
titre fans la penfée , attandu que dans celle image de Dieu font comprinfes.toutçsî.v’ertus
86 paillâmes (piritueles,par lefquellesl’horrmie cit différent des belles brutes, 8; excellent
un toutes creatures .Difant donc, celuy,qui fera prouueu de celle penfée cognoilfc foy mel3
mes :ilfemble que tu veullesdire, nonobfiant que tous W68 ayent l’imagede Dieu, il - «
ne s’enfuit pourtant qu’ils ayent la penfée. FIN aux 1 Es si EN, D1 c 1-1 1, o au v, 86
pour te faire cognoiltre premiercment ceux quila polledent,86 confequemment ceux, qui
en font efloigncz,auant te dire quelle voy-e il faut. palier alant au vie, que tu demandes,en-’

tends bien ce que ie te vois dire. ’ y * ’
SECTION 13.-.

8,penfie,.4flïfîe aux mien: bonnpurnmifërieordieux , viuent religieufimenti
moprefi’nce leur eflficourr, â incontinent il: capitulent toute: chofes, rendè’t

facilement le pere appairé , lequel beniflànt il: nieroient, lujebantam’ hymnerpar

l’ordre de grand Amour. Et deuant qu’il: deliurent leur torpr èfipropre mort , il:
abominent le: ehofi:finfible:,eognoiflàm leur: fiât. ’D’ouitage i e, mefmepenjëe,

ne permettra y le: eflê’flr corporel: qui leur courent [ne , eflre conduiâî: à leur fin.Et

de tant que ie fieu portier , iefèrmerqy le:paflkge: des mauuais (se infime: filin.

rompant au deuantlespmfiet. l
COMMENTAIRE. p .

. k .C0 m a 1 E N, o Mercure(diét Pimandre) que tout homine créé en ame raifonnable ,foit SEIN en".
faiâ à mon image, 86 luy foieut communiquées les vertus , qui la compoient en l’hom-

me eilential. Ce neantmoints , citant ces vertus miles foubs l’arbitre 8e franche volonté de ne. ’
l’homme d’en vfer félon leur ellat,ou d’en abufcrles conuertilfanr ailleurs, comme il fe trou-

ue parmy les hommes,qui tous pollEdants les vertus de l’image de Dieu , les vns les applic-
quem felonl’vlage de leur vraye infiit’ution , 86 les autres au contraire :ie te déclare que en-

tretousceuxlà, in, au ses diuine, A: s1 s-rE, 86mcrendz familicre au 11 1 EN s, Dl" W37:
qui d’amour86 volonté,86 fans aucune contrainé’ee le rendent priués à moy , employans les 2
vertus(qu’ils ont de moy)à ma contemplationdoüange,86 aétion de graces. Et Ceuxalà citas f- MW”.
allieriez de l’abuz de la maticrc ennemie de mon image font B o N s, lainas, 1» v n s, 11 1 s E-

xlconnr nvx, et VIVAN r s aux GIEVSEMEN r, enmâfuetudedecœur,86toute mo-
dcfizie exterieure,dc tir que toute leur occupatiô princi ale gil’t en l’exercice des vertus in- .
terieurcs,à caufe dequoy ce qu’ils en iettent dehors,ne ont que a6tions,8e œuures de cha- ,ÏE’ÏËËÏ"

tiré , 86miferieorde à (on prochain ,dans lequel ils voyent 86 recognoillcnt l’image de leur Dieu enfin
Pere rit aymé.Et leur voyât celte bonne volôté, M A p a a s E N c E 1. Ev a a s r s E c o v a s , ?’°”””"’

JET 1N CON 11mm .2? I 1.s con-NorssEN r roers cuosEs: cômeilell diétparIe-
filsÇhrifl: , le vous ay di&,mcs amis, par ce que ie vous ay manifelté toutes les chofes que °
i’ay ouy de mon Perc. Ce que nous auons veu és Apofires,qui ayans reçeu celle penfée di-
uine lainât Efprit du Pere,enuo é par le verbe de Dieu fon Fils , cogneurët la tromperie fe-
crette,cachée dans le cœur d’ anias 86 la femme , qui n’apartenoit que au feul Dieu a co-

noiltre.A calife de quoy diâPimâdre par le fccours de ma prefencc ils reçoiuent cognoil2
cede toutes chofeS,tant foieut fecrettes a r apartenantes au leul Dieu, qui leur a donné L" 5m"

fou S.Efptit: lequel auec fes vertus ils employeur fi bien àleur vray eliat , qu’ils a E N D E N r 5::
a Ac 1 1. .E M E N r 1. a p E a E A p A 1 s E, qui voyant toute leur aâion dire admirée au vray via «145134

ge 86 deuoit de l’hôme clientiaLdelailTant 86 meprifanr l’abus de la matiere , Dieu oblie en
euxroute tache d’icelle , voire qui cit la feule , qui le peut prouoquer 86 efmouuoir contre
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8o SVR LEPIMANDRE DE .. . 1
l’homme, 86 fem!!! 1. ces bons ayant trouuépere facil 86 apaifé, le n E N 1 s s a N r 1 1 s le
M une! nN r, glorificnt,86exa.ltent,1.vY anN -rAN r 11v u N Es,86chants affeâionnez,
procedans p A a L’o x n 1’117 n E e a A N s A me v a, qu’ils luy portât, ou par amourbien or-

donné, E-r continuânsccflevie, DEVAN r og’t 1.: Dunant r 1. "a s ce a es 86 ma-
tiere A ’s A1 PROPRE in on 86 diffolution, 11s Anno 11 1N EN 1- ordinairemcnt LES
c 1-1 o s Es s E N s 1 a 1. E s , corporeles 86 materieles,par lefquelles le premier bôme a eilé fec

paré de Dieu,quandil abandonna la contemplation de les œuures , pourfe rendre fubied:
aux lois de matiere 86 cOrruption, c o o N o 1 s sA N r tres-prudentement 1. ava s E r r Ec r s
auoit efié eaufe de la ruyne de l’homme.Ils ont aufli de cette mifericorde 86 bonté diuine ce
merueilleux fccours , c’eflque la matiere 86 les délits que l’homme en a , le detiennent en
continuel plaifi’r86 fouhait de viure,à caufe de l’amour qu’il porte àla matiere. qui cit caufe

que l’homme fcntât aprocher la mort,fè tormëte fi nes-tant, que quel uefois il fe defelpere
de la mifericorde de Dieu.Qui cil caufe que fa bonté indicible ne vodlant oblierceux , qui
durant leur vie fe feront rendus àluy,86 quia l’aduenture durant icelle auront toufiours trou-
ué la nouuelle de la mort durc,86 mal agréable: toutefois n’aurôt ils laiffé de porter 86 fou-

llenir le combat contrelcurs concupifcences , il leur prefente fur l’heure de leur mon 86
diifolution,les imperfeâions des matieres, qui l’ont abufé durant fa vie , fi claires 86 manife-

fles a eflrc cogneues auec tou’sleurs vices, que celle ame (i heureufe les dételle de telle
maniere,que tant s’en faut,quc leur amour la retiene en defir de viurc: mais au contraire,cô-
me dia Mercure,ellc les hayr tant, qucle mefpris qu’elle en a , la fait]: defirer ceile mort 86
diffolution , que defrroit S.Pol, pour titre auec Chriil. Qui cit vn des grands feeot’us que
nons puiilions auoir de fa mifericorde , d’aler fans aucune crainte ou regret vers luy par ce
paflage,lors que nous en fommes là, 86 grand figue cogneu en la mifericorde, quand celuy

ui toute fa vie aura craint la mort, 86 ne s’y fera peuacordcr, la trouuera en fon te’ps agreao

blc,86 fans aucun re ter, par la cognoiflance que Dieu luy aura donné des effeâs de la mac
titre,parlaquelle il e plaifoit en la vie mprtcle,86 auoit regret à la perdre,ne confidemnt l’eo
ternele.

p’A v A N r A a E vo ant que tant qu’ils font en celle compofition de matiere 86 for-
me,fubie6tz au continuely combat de l’hôme corporel,contrel’h6mc elfential,86 quele cor
pore] eflant ç à bas fur (on fumier,86 en fa regiô pleine de fes qualitez,qui font côcupifcence
d’yeux,concupifcence de chair,86 fuperbe de vie,a grand vertu contre le fpirituell E M E s-
ur PEN sus, N a Pan u BTTRAY 1.Es arriser z 86 allâutsefmeuzparlemoyëdesfens

.co a po au z, 031 un covnnN’r s vs, &leurfontdireâementcontraires 86eme-
mis, astre CON Dvxcrs A’boutde LEVR entre rinfe86 nu defirée. ET DE TANT
mefmes, tu E 1 a s v 1 s p o a 1 1 an, pour le fccours e celle panure fimple volonté,qui cô-
bien qu’elle foit bonne , 86 qu’à celte caufe elle m’aye atiré de fa part : fi cil-ce qu’elle n’a en

foy le pouuoir de réfuter à tous fes allants , fi elle n’eil: feeourue e mes vertus,que ie luy ay
commis,eomme (liât S.Pol, Dieu cil fidele,qui ne fouille que vous foyés tentez outre voz
forçes. Voyant donc qu’elle les employe , non à la faneur de fou ennemy materiel 86 cor-
porel: mais au contraire pourle fetuice de fou S.Efprit, 1 E 1 t a u E n A? 1. E s P A s s A c E s,
86 empefchcray les maquignonages des fens , qui ( comme vrays entremetteurs de la ruyne
de l homme) ne cellént d’inceflamment aler 86 venir,foliciter,rapporter,86 continuellcmêt
aguillonner la panure ame,pour l’attirer à la veneration de leur matiere,86 n 1-: s u A v v A 1 s
1a 1- 1 N 1: A M E s E 1: r E c r z, 86 faire abandonner la contemplation des œuures de Dieu. Et
pourfermcr veritablcmenr ces paillages, dia Pimandre, le vois a o u PAN r Av n E-
v AN r , 86 deftruilant t a s p a N s E E s , 86 cogitations,qui font communément les premiev
res,qui conçoiuent tels fruiéts,quand elles font tournées au feruice de la matiere.Mais rom-
pant ceile voye,ie les luy tourne àl’vlage 86 contemplation de mes vertus , tellement u’en
cell efiat , il n’a plus aucune crainéle des efforts 86 allants de la matiere :86 ainfi difpo.ez ils
trouuent mon ioug doux, 86 ma charge legere , 86 fi monitrent en figues exterieurs,la fian-
cc 86 amour qu’ils ont à moy , remuant montaignes s’il cil befoin,tranlplantant arbres en la
mer,guerilTant malades, fufcitans les morts,86 infinis autres vfages des vertus de l’image de
Dieu , apartenants au feul homme fpirituel 86 cffential , aliéné de toute veneration de

matiere. . SECT-
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V contraire, iilyulite loin des ignorontnmezuuaujniquei,enuieux, uuericieux’;
bomicide:,ou irreligieux,donn4nt lieu à l’offrir «vengeur, qui leur appliquant le

pointe du fluatflige leur [canif lei-prep: re de plia enplueuux iniquiter,ofin qu’il;
tombent enplw grundjuppliee 0’ ne rafle d’efmouuoir leur defir , infitiublement i

concupifiencer, qui ne je peuucnt accomplir. 6’ t le: remontant en tenebre:,.ille: ru yne
a tormente d’auuntuge: (d contre eux [enfeu flue fort augmente.-

COMMENTAI’KË.
APE E s auoit declaré le fccours que Dieu par fou faine): Efprit faiâ à ceux , qui

propofé par franc arbitre leur volonté bonne, mais impuiifante a paracheucr l’œuure
de perfeébon,Pimandre declare,au contraire ce qu’il faiâ à ceux , qui appliquent leur libe-l
ral arbitre à l’eleétion du mal , par ou nous auons moyen de confidercr la nature de fou ine-
liimable bonté.Car tant s’en faut que Dieu ne les foudroye,brife,86 aneantiffe,qu’il ne leur
faiét autre mal ny rudeffe , fors fimplement delaiifcr à fa iuitiee ceux, qui le delaiffent: 86 le
mefprifans ne veulent de luy.Et incontinent qu’ils font delaiffez de luy,ils fe trouuent(com-
me citant matcriels , 86 sellant rengez laiffant le lainât Eiprit du collé de la matierc) tant
d’ennemis , qui n’cfiant plus retenus parla bonté 86 mifericorde de Dieu , qui leur lafche la
bride, marnent vne incroyable guerre 86 affliôtionâ ce panure abandonné 86 mal confeillé:
86cc de tant qu’il s’efi faiéît matcriel,86 conuerty en nature de matiere,qui n’a cité lailfée de

Dieu (comme nous auons dia ) que pour ellre vexéc,rormentée, ruynée,àlterée,corrom-
pue,renouuelée,86 derechef rranfmuée, par infinies fubieétions 86 puillantes aétions depu-

tés furicelle. Av CON TnArn E donc,di& Pimandre, 1’uAnr TE 1.0 I N DEs autres,
qui ayât efleula nature dela matiere,fe feront rendus 1 o N o a A N T s, par negligence d’em-
ployer leurs vertus intelligibles , 86 par amour d’oifiueré , dont s’enfuit , que cette racine de

mal, ignorance,lesrendra M avvar s, IN NUES, EN v1 av x, AVAR ICI Ev x, H0 M 1-
c 1 D E s, o v 1 r. 11 E 1. 1 o 1 E v x, qui n’ont foucy de Dieu ,ny d’obferuation deleur deuoir.
Et ayât retiré mon habitation loin d’eux, ne retiens plus ma iullice, D o N N A N T 1. 1 E v A
1.’E s p a 1 T, ou Demon v2 N o Ev a de l’offcnce diuine , luy permettant d’emplo et fes
aétions à la punition de la volonté,qui cil: fecrette dans ce cœur,- cogneu de moy. feul: qv 1

IEVK APP LIQJIAN T Parconcuplfccnccs LA POIN TE DV FEV AFF LI CE LEVRS
s E N s corporels,qui font les vrays entremetteurs 86negociatcurs de mal: E T par ce m0 ë
les fens ainfi affligez il L E s p 11 E p A a E à combatre celte volonté , qui défia a efleu de 80h
franc arbitre le mal,qui cit aydée 86 poulfée D E p 1. v s E N p L v s, A v x publiques effeéts
de fes 1 N 1 tu 1 T a z, A r F 1 N que par ce moyen les elfeéts foieut aparants 86 tirez hors, iuf-
qucs a elhc entëdus,cogncus,86 punis,dc maniete (Un 1 s T o M 11 E N T E N p 1 v s o a A N D
86 cruel s v p P 1. 1 c E: à celle fin qu’elle foi: punie par les chofes mefmes,par lefquelles ell’ a

offencé,comme (liât la Sapience. ET non content ce Demon vengeur de ce, il N E c E s s E
ayant prins ces panures abandônez dans lès raits,de les flater,86 E s M o v v o 1 a 1. E v a D E-
s 1 11 par toutes prouocations de fens, pourles faire f1 bien plaire en leur péché , qu’ils n’en

veulent iamais partir,tellement qu’il les enflambe 86 conuie 1 N s A T 1 A a L E M E N T A c o N-

cva san CE5 86 defirs,qy1 N E sa PEVVEN T Aco M? 1111, oudefquels ils n’auront
iamais le b0ut,ains demeureront fans les paracheucr,en continuel defir,appetit,foif, 86 con-
Cupifcences d’iceux.C’elt vn vray ligne d’efloignement de Dieu,quand nous auons plus de
vouloir és chofes materieles,que de pouuoir: c’cll le defir,qui ne fe peut acôplir.E T ce De-

monvengeur LES co MEATAN T ainfl(di& Mercure) EN TEN ruinas, 1 1. LES 11er E
parla, ET TORMENTB D’AVAN TAGE, ET CON TRIE va sON r Ev 86 fes aiguillons
de plus en p 1. v s 1: o a T A v o M E N T E.Ce combat en tenebres,duquel vfé Mercure,eft en-
tendu pour l’action que faiét ce Demon vëgeur au dedans de l’homme, cômuniquant auec
fon ame , defljDuis qu’il en a prins ollellion , par le premier peché de l’homme , c’eft par le

moyen des cpt difpofitions , 86 ubicétions imprimées en l’ame du premier homme , qui
les auoit voulues fentir en fa matiere. Lequel fentiment ou iugement des fens , ne

h G a
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fe faiét qu’en l’ame. Celte ame donc citant défia difpoQt, preparée,86 alfubieâie à celte

tentation , 86 action des fens corpOrelz , qui luy ont faiâ vu pourpour palier de la matiere
vers elle , des qu’elle reçoit 86 efcoute la tentation de fes fens , elle reçoit quant 86 quantla
tentation, communication, 86 dilpute du Demon vengeur, qui palle ordinairement fur ces
pons : 86 des lors que la pauure amereçeur celle difpofition 86 preparation d’inclinervers

la" m es fens 86 la matiere , elle reçeut pareillement la communication interieure par ce moyen
5411m n’a; de Sathan , vray prince 86 capitaine de ce monde materiel 86 corruptible. Celt accesluy
* "eiloit dénué du temps de l’innocence de l’homme, de tant que les fqns corporels ne luy a.
Mn, MF, uoient encore raporte les Imperfeôtions de la matiere. Parquoy MOIfe efcript de ce temps
"du"?! Pour d’innocence,que le &rpent n’ayant acces à l’homme intérieur fut contrainôt de prendre vn

2252;;3- corps materiel,pour combatte l’homme,par l’abus deslens exterieurcment : parquoy auec
- ne. ce corps fenfible,il a tenté 86 combatu l’homme parle dehors,foit par argumens menteurs,

86 fop hilliques,ou bien par fautes cfperances,qui citoient tous moyens intelligibles,olferts
par les fens exterieuremenr,n’ayant encore acces à l’intérieur par le fenfible , auquel l’hom-
me n’efloit encore fubieét.Mais quand l’homme le cuydant bien gouuemer tout feul , vow
lut fuiure fou arbitre,il n’y fut guiere , fans s’aflubieôtir à la matiere , qui donna acces au ten-

tateur de le combatre en tcncbres,86 le tenter par dedans.
’ Voyla pourquoy Iefus Chrifi(reparatcur du defaur cômis pour s’eflre rengé à la matiere)

Mm”: ’51 d nous commande,reietterla matiere hors du confeil de noflrc arbitre , defiuant noftre corps
mefmes,haiant noflre chair,melprilant la vie corp.orele,c’efl pour bannir 86 deiettcr toutes
concupifcences,appetits 86 defirs venans de la matiere,du confeil de l’ame: affin que n’efiât

reliée de leurs alechemcnts ,86 attraétions, elle baille plus ayfcement (on liberal arbitre à
’Efprit de Dieu,quila déliré conduire à fou falut. Nous pouuons aulli entendre ce combat

1mm- entenebrcs autrement.C’eit,quc le Demon vengeur,voyant l’homme dcfia mauuais , 86 a-
peloudeeom- donné aux vices que nous auons diét,il excite fes fens par fes aiguillons de feu , le préparant
5" m "W de plusen plus aux iniquités: 86 le D emon trouuant ce pauure mal aduifé ainfi aueu glé , 86
M” . eiloigné de la lumicre du laina Efprit,ayant fou iugement offufqué 86 Obtenebrézil le com

bat en les tcncbres , que (on péché luy a engendré , pour acheuer la ruyne par plus grands
torments, 86 augmentation de fon feu contre fes fens.Mais la premicrc intelligence femblc
élire plus conforme ala nature du premier peché de l’homme , diffcrant du noftre en ce,
qu’il reçeur de la feule concupifcence,fans aucune fubieétion, l’imprellion 86 difpofition,ou

’preparation a obeir aux aâions des creatures celefles , 86 nous y haillons tous préparez 86
mu m3,. dilpofez : ceile difpofition 86 préparation en nous , cit ce que les Theologiens appellent
ml, le peché originel,qu1(comme nous auons cy deuant d1&)a produrr en nous le fouies, lequel

donne acces à l’efprit vengeur , a communiquer 86 combatte l’ame en tcncbres , 86 par de-
dans,depuis celte difpofitiô 86 preparation.Ce qui ne luy elloit loifible du temps de l’inno-
cence,qu’il n’auoit aucun peché a venger,auant que l’homme appellaft la matiere à fou c6-
feil,duquel cit venue fa ruyne. Car Sathan ayant entrée en la matierc de l’homme, il a l’en-
trée fur les fens,qui font fubieôts à la matiere :86 ayant entrée vers les fens ( qui d’autre part

l" ’3’?" font comme ponts vers la partie de l’ame)il a par confequent entrée libre vers l’ame,pourla

tamia" foliciter,efmouuoir,86 inciter à fes defirs,86 luy allumer le feu des concupifcenCes. C’efl: le
Iu- plus dangereux fruiôt du péché , d’auoir reçeu en l’ame auec la communication des fens,

cellede -Sarhan,qui par ces acces luy imprime fes effeôts.

SECTION. 24.

. O Tenfëe, tu m’as bien expofë toute: chofir comme ie defiroù , die-moy façonnage

de la montée future. oA ce: chofes Timandre difl , premierement en la refilution

du corp: moteriel, le mef me corp: defiboit en ulteration. Et lafigure que tune eu
1 refuge: l’babit des meurs-[2ms efiefiufi rendu ou Demon.Le1-fin.r corporel: retour-

nent en leurs-fourçe: ,fiziflspartie: : &r de rechef retourneront à leur: operations.
Lerfôrpe: de courrouflîr &- defirer , s’en ruant en nature priuée de rozfin : ainfipur

ordre le reflefin me eontre-montpar l’harmonie. A lupremiere eeinture,ilrendl’ofÏ-

fige de
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fin de er’oijire’ (5’ defcroiflr’e. eA lafieonde , 1’ entreprinfi des "me 5 qui ejlfiuude.

fin: gîté-ËA la tierpe, tromperie de concupifcence,fin.r (fiât. A la quatriefmed’êm-

bi tion imperiule, fin: que; de preualunpe. A la cinquiefine lupropbcnefiunfe de fi j,
g (9* temerité 21-211mm lufixiefme mauuuifir acculions de ri cheflèr, un: fifi. A la

fiptiefmeju menterie pourpenj le. Et [on eflunt defiouillé de: alitons de l’harmonie
s’en retourne à l’abîme nature,qant fipropreforfe: (d là enfemble auec ceux qui).

font,louè’le Pere. C eux qui ufliflentfe rfiouyflênt de [à prefentate’ eflant 1911711111.

blable à ceux,quijfint auec lu y , il qytaufli le: puijjitncer, uifontpur defa l’offic-

ue nature, chantant ’Dieupar leur quelque propre voix : lorr retournent ruer: le
Pere,felon leur ordre: a; eux je rendît mefme: en puiflènces, (9’ (flonrjàilîrpuiflàn- x

ce; fintficifî: en Dieu. Cefie e) a]? la bonnefinjfjuuoir que ceux qui ont cognoiflàæ
ce fiaient defiér.

(OMJMEæTAI’Re.

M En c v a E fuiuant la nature d’vn difciple defireux d’qpprendrcjgnorant encore l’ordre

de la difcipline,a demandé à Pimandre,comment il aut monter 86 paflcr en celle vie,
que Pimandre lnya anoncé , qui cit la vie eternele , deuant que luy demander, quel faut il
titre auant y monter,qui a cité caufe , que Pimandre luy avoulu plultoflz declarcr 86 refpon-
dre,quel deuoit dire celuy qui y monteroit , que comment il y mOnteroit,luy déclarant
comme nous auons veu la nature des bons qui y doiuent monter : 86 la nature des mauuais,
qui n’y doiuent pas monter. Or maintenant Mercure ayant cité latisfaiâ de Ce propos dia,

0 PEN SEE, Tv M’A s BIEN EXPOSE TOVTEs CHOSES com un 18 les DESI-
11 o 1 s . Mais perfillant en la premiere demande, il rameutoit à Pimandre, D1 s 11 o r,
D’AVAN TAo E, que ce fera DE LA 11 o N TEE rvTvnE , parlaquelleil faut queceluy,
que tu m’as dia te eftre agreable monte , pour attaindre ceile vie , de laquelle tu m’as tant

arlé.

P A en c110 s Es P1 MAN un luy D1 s T , voulant lacisfaire à ce bonphilofophez86 Ïfih’ÎMÏ

. . . , . . . . , pentodepour l’mflruôtron des humanisât?! montre l ordre qu’il a mlhtué en la feparation des vnitez, ru"..-
qui auoient cflé compofées 86 emblées en la conititution de l’homme ,faifanr fes parties
tant materieles ou corporeles,que intelligibles 86 fpiritueles. C’cll que comme Dieu ayant
balty le corps humain de matiere elementaire, compofé de terre, eau,air,86 feu, auquel il a
donné ualitez,couleur,figure,forçe,adreffe,agilité,86 autres,par lefquelles il elloit aperçut
parles lacus,c0mme froid,chaud,fec,86 humide,86 plufieurs autres vnitez toutes aifemblé es
en ceile matiere humaine. Luy a aufli donné fes vertus intelligibles , comme cognoiflance,
iugement, raifon,volonté, cfprit, vie, 86 toutes autres vnitez fpiritueles, f ut toutes lefquelles
vnitez tant corporeles que fpiritueles,Dieu a conflitué vne ame , à laquelle il a donné puiiî
fance d’arbitre,86 liberale volonté,d’employer 86 mettre en aétion toutes fes vertus 86 vni-

tez,tant corporeles que fpiritueles. Et de tant que les vertus intelligibles 86 fpiritueles font
pures diuines,leur deuoir porte , que lame les employe aux actions 86 opérations diuines:
86 les corporeles aux aérions neceilaires au corps. Toutesfois l’homme defuant fcauoir le
mal comme le bien,par la vertu de fou franc arbitre.a conuerty l’vfage 86 employ des Vertus
diuines 86 (piritueles, ala veneration de la matiere , laiflànt leur propre eliat 86 deuoit: dont
s’eit enfuiui, que celle matiere citant caufe du péché ,- en porte la peine, sellant affubieétie
a ellre alterée,changée,86 corrôpue,par les actions des créatures celeltes , lefquelles aétiôs
ath puiŒI’ncc fur la matiere de leur propre nature 86 creation,elles fe trouuent auoit puillan
ce fur les fens corporels,qui participé: tcllemët de matiere,qu’ils ne peuucnt cilice fans elle.
Or cil il queces fens mefmes font parties del’ame,de tât qu’ils prenët en l’amc leur fourçe de

vray fentimët. Par ou s’enfuit q ces aâiôs 86 puilfanccs celeltes deputées fur la matiere, ont

.. . G 3



                                                                     

34 SVR. LE PIMANDRE DE
parle moyenides flans,qui leur (ont fubieâggrand acces 8c aétion en l’ame : 8: par le moyé

hfiùfif- de celte aé’cion ,luy peuucnt fuggerer diners appetits 8c concupifcences. Et de tant que la
fi"... m mefmefubieâion , qu’a reçeule premier homme ( s’inclinant foubs l’harmonie , comme
agada!"- nous auons. diét , la mefme reçoit l’enfant produiâ de fa matiere, des qu’il fort 8: prent (on
m b’m’ premier air,diuerfifiée toutesfois, felon l’efiat 8: ordre d’afpeâs , ui fe trouue our l’heure

es corps. celeites. Cefl: enfant le trouue toute favie incliné St di pofé , aux e&s prouo-
que’s enl’ame parles étêtions des corps celeftes,defquels ferrent les vices 8c pechés , dont le

premier homme a tafchéluy 86 toute fa (nitre. Mais de tant que l’homme efiant tombé en
ceile n1iféte,a reçeu par mifericorde de Dieu moyen d’cflre reflauré , ce Iefus Chriil , cit
rendu en efiat digne de retourner à luy,dont il cit premierement ymePimandre racompte
à Mercure , que c’eit que l’homme doit laiiTer, 84 que c’efl: qu’il doit aporter auec luy,pour

014mm.- , . . v . .[dysmndu efire’reçeu à monter en’cefie Vie eternele. P a n M I a n a M B N r duit Pimandre, n N r. A n n-
Wimùm SOLVT 10 N n v c on r s p . M A r En 1 n L, aptes qu’ila faiâ [on cours,il faut qu’il vienne en
m feparation de toutes fes parties 8: vnite’z , qu’il a reçeu enfa Compofition. C elle refolution

s’appelle mort corporele: de tant qu’elle apartient au corps feulement ,lors que l’image de
Dieu &ame immortele,fe feparent de la matiere,a laquelle elles auoient cité données pour
forme.Encefie refolutiondonc LE MES M a con? s DISÇHOIT au ALTBRATION,
lors qu’il cit fi changé ayant perdu la vie,& autres vertus (piritueles : 8: recommence peu à

mm en peu areprendre (on premier efiat de matiere,tude,indigefle, abandonnée de toute vertu
la" 15mn diuine,perdant toutes les qualitez quiluy citoient defparties pour fa fufientationôt durée.

Br LA r 1 aux qyn r v AS tv, perdantfesqualités s’nF ne: peuàpeu,iufques
à ce; qu’elle cit hors de toute aparance, 84 Cognoiilancc de figure humaine : de tant que par
corruption elle le perd,de inclure que chafque element(defquels le corps cit compofé)s’cn
retourne en (a nature,l’air s’en vole, la terre demeure fur le lieu, l’humeur s’exhale, le chaud

s’en va en la region.Autant en aduient il à chaque animal,en fa diiTolution de .matiere , fub-
ie6te a generation 8: corruption. miam aux parties fpiritueles, L ’H A n 1 r par lequel l’hom-
me cit difpoféâ l’vfage D a s M EVR s retenu s A N s si: r ner s par le Demon fufcitant
concupifcences pour l’interrompte, n s r n un!) v Av Da M o N , 8: delaiiré par lame,
qui n’a plus befoin de meurs , ou conditions exterieures.C’ePc à (:3qu que quand l’influance
de la tentation que faiét l’afire , cil portée par le Demon vers l’homme , elle ne peut que le

conuier : 8: non aucunement contraindre à l’effefi, qui cil: caufe que Mercure dia main-
tenant,& cy aptes (ans effeâ , comme l’efeâ n’ayant elle mis en l’homme: ains feulement

l’incitation ou conu , remettant l’effeâ à ion arbitre. Il nous doit iouuenir, que auant que
l’homme r: (oit la emporter à la refolution du peché : 8: auant qu’il reçeut ( comme (liât
Mercure)les a&ions des gouuemeurs en la matiere, Moïfe racompte,qu’il fut tenté, 8C c6-
batu extcrieurement par le ferpcnt,qui cit le Demon, que diâ icy Mercure , duquel il con-

h . çeut cell habit des meurs, oifif, 8e fans efeéhque nous auons dia, qui le rendoit preparé a:

Mîlflfll . . . .
44m, 4; difpofé,de mettre en œuure les forçes , qu’il auort de defirer 8c foy courroufer , que nous di-
m h Mir tons cy aptes. Mais celte tentation luy venoit principalement des fens , que Sat an efmou-
Mbm’ ’ uoit ale tenter , à fçauoir pretentant la beauté du fi’uié’t materiel à (es yeux , la douceur à (a

langue,la (entent à (on nez,la figure à fa main , 8L lès menteries à les oreilles , par lefquelles
il luy prefentoit l’abus de toutes chofes materieles,eflre prefl: d’entrer en l’ame parles fens,
des qu’elle le trouue oifiue 84 fans occupation à (on deuoir.&ceit abus efi le premier qui té-
te l’homme,pourle retirer de Dieu fuiuant la nature de la matiere, iadis feparée de luy.. Or
donc l’ayant diuerti 8: le trouuant en oifiueté d’œuures intelligibles 8: fpiritueles, les for-
çes d’appeter ou conuoiter par fes fens, qui luy raportoient le plaifir corporel de la matie-
re s’efineurent , auant qu’il fendit aucune .aâion des gouuemeurs en fa matiere , qui fut ce
qui le conduiët ales vouloir fendra A cauie de quoy Mercure racompte , ce que l’homme
laine par l’ordre qu’il a reçeu difant qu’il rend à ce Demon fc ent antien , l’oifiueté 8L ap-

petit de defirer qu’il luy a infinué par l’interruption de 1’ age des bonnes mœurs ,luy
promettant toutes grandeurs-8: cognoiifince par les menteries ,auant qu’il aye rien fenty
de l’harmonie, ou puiflances celei’tes en la performe . La s s au s c o n po n a L s , qui
(ont parties de l’ame ,A par leiquels elle conçoit toutes a&ions 8e pallions de matiere,
voyant qu’ils n’ont plus de fubie&,auquel ils puiflënt efire employez , s’en n a r o v a N a tu

IN un 5 p5 °VR C ES», &fonteines, defquelles ils font ylfus , qui cit l’ame,8c en font

FAICTS

l. . M
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ËAIC r s un Trias, de tant que la principale partie des fens,qui cil leur but& fin,efl5
ce qui en confifie en l’aine , qui [cule leur &faiét le iugement de. leur rapport .Parquoy cel
fie principaletpartie des fens, cil partie de l’ame :8: lors qu’ils ont perdu leur fubieôt cor-z
porel , cel’tepartie animale retourne en l’aine , qui cit a vraye fourçe 8: fontaine. Entend-
dons qu’ils retournent en leurs fourçesà la condition,qu’ils en reflex-riront quelquesfois,

ET ne aucun nnrovnn Bit-on r au, nævus vfiigesgéüons 8L o ramures s,le-4
quel-vfaige.,& operatiou des fens ,n’eitant deputé que furle corps materiel, Mercure de-
claire icy necefiairemét que l’ame reprendra ( par l’vfaige de les fens qui retoumeront)fon
corps 86 matiere. Serait-il poilible que ce grâd philofophe fçeu: mieux declarer,la te»
faireâion ,de la chair luy auoit cité manifeflée,que par ce retour des fens corporels en
leur vfiige 8: aâions. Il cil bien manifeile par ces pro os , que les fens ne peuucnt retour
ner en kilts rififis fans vie,ny la vie au decedé fans reiPurreâion : dont s’enfuit celle de tous

homme,ayant: tu fens corporels, Les .EORCES na appeter, covnnovcnn, n
D8513!!! sur VONT auec la matiere, EN N A r v R a PRIVBB un RAISON. Il
a dia par cy deuant que l’homme s’efiant foubz-mis ala fubieétion de la matiere, engen- Cufifim do
du enfoy , ou vouluil: habiter en la forme priuée de raifon : dont il entra en defir 8c cour- a
roux-J1 grand,qu’il voulufi briferôc enfinindre les mouuements celefies , de rage, colere, 8a "un... au,"

appetit defordonné. ,Or par ce que Mercure dira aufii cy apres,que l’homme matericl de animal le courrouce
8: defire à la façon des animaux bruts 8c fans raifon ,nous dirons ne fes forçes d’appeter,
defirer defordonnémengôc foy courrouçer,s’en vont (eRans delai ées de l’ame) auec ceile

matiere 8: nature,dont elle les auoit prinIES,qu’il nomme nature de matiere du commence.
ment priuée de raifon. Plufieurs ont mis peine de rechercher les caufes 8: maniere , dont
provient en l’homme le courroux,ou colere, , qui trouble de fi grande violence le iu gemêt,
que l’homme s’en trouue defiitué. Mais voyant que nous n’en auons peu (titre iatiSfaiâs, pacqua; a
par quelques diners rapports , que nous en ayons ouy: nous mettrons peine de rendre la mltfcflz:
caufe,pour laquelle à tourie moins l’on n’en peut dire refolu,ny en ladsfaire les iugements. 315;: i
C ’efl: qu’ilnous faut confiderer que l’homme voulant communiquer à ion prochain la cau-

fe,ou maniere de tout effeâ,qui le trouue en la com ofition,mefines interieurement,com-
me à ce propos,il confidere par [on iugement 81 ruilâmes manieres , foubs lefquelles ceile
aâion 8: opération cil conduiéte,pour apres l’auoir conçeuë par l’intelligence,raifon, 8e iu-

gement , qui font à cell effeét prefents , la bailler 8: communicquer par ceux-là mefme, au
prochain. Or efifl que touteaétion de courroux 86 colere , que nous voyons dire brutale,
d’entrée deieu, priue l’homme de ce iugement , qui deuroit dire prefent a recueillir cell a4
âe,& par lequel l’homme deuroit comprendre 8c mettre en la memoirc la cauie , maniere,
8: eflïcace de ceile aétion,pour l’ayant comprinfc par (on iugement,la pouuoir communi-
quer au prochainJl s’enfuit donc,que le iugement de l’homme efiant chailé, de la prefence
de celle aâion de courroux ,ou colere brutale, il cit neceflaire qu’il ne puiile le baillera la
mémoire ,racompter, ny declarer ce qu’il n’a recueilly, ny entendu fizclairement, 8a auec
telle ailèurance de verité,qu’il feroit les autres aâions 8c mouuements de l’homme, efquels
il cit prefent 8c operant: 8c c’efi la cauie pourquoy toutes refolutions de diuerfes perfonnes,
fieront diuerfes entre elles, comme ne pouuans dire tefmoignées par iugement se raifon,
efquels feuls gifl leraport de verité.Confequemment, A! N s r r A n o n n a a, r a ni a s r n . .
s’en VA c0 N ’r RE M on r PAR L’H au M o N I a , cell autantàdire,que les impreilions ËË’ZÏL
8: difpofitions marquées en l’ame,par la fubieâion des aéîtions celefies, par lefquelles il de- fige: du. (a.

wmentoit fubieâ aux tentations interieures, 8c combat (niât en tcncbres, s’en retournent ïgxf’t
par ordre.Car deicendent l’homme vers la matiere 8c corruption , il s’en efloit fouillé 8c ’ 7 i
taché , prenant des creatures celeiles fes difpofitions 8: impreliîons , comme nous auons
(liât. Parce meime ordre tourné à l’enuers , remontant en haut ( par la vertu de la regene-
ration, que dira cy aptes Mercure, aponée par l’homme Fils de Dieu ) vers fou Pere 8c
Createur , il rend fes impreiIions, difpofitions , 56 inclinations à ceux mcfines de qui l’ame Mmd.
les auoit reçeuës par le moyen de la marier: , qu’elle laine à prefent , c’efi à fçauoir, A r. A mon. M
p n n u 1 a a n c n 1 n c r v n n, premiere .fphere, ou premier planete ,qu’il rencontre, 1’ kami"
montant au ciel , par deifus la iphcre elementaire de regeneration 8: COâuption , qu’il

4-

chap. i M



                                                                     

85 SVR LE PIMANDRE DE
laine allias auec fes troubles &imperfeétions, c’eit la fphere de la Lune. I x. n a u n l’e«

flat L’OFFICE , 8: vertu DE CROISTRE ET naseaorsrxn: car n’ayant plus de
corps,il n’a plus a faire de quantité,grandeur,ou petiteife,ny de la partie fpiranteflui
poulie fa croiilance ou diminution des parties corporeles ,attandu qu’il les a delaiifées. A
i. A sa c o N n a ceinture ou fphere, qui cit Mercure,il luy rend la difpofition,pre-

www paration &inclination,qu’elle auoit reçeu par fes a6tions, de L’a n r a a p a I u s a,
«1.12a m3- ou machination pas a MAvx , &preparation oudifpofition, tu: nsr "une , u’il
:3023? portoit enl’ame, s A N s a r r r. e r.De tant que l’aétion du corpscelefte,ne peut on-
faiammf. ner à l’ame que inclination, ou difpofition, 8c non la neceiiité de l’effet): :parquoy Mer-
faïm- cure di&,que cefie difpofition de machiner,luy cit donnée fans eifeàCfeftacauie que

l’inclination, qui ne faiét que conuier ou induire, ne peut paruenir à l’efieâ, fans le con.
fentcment de l’arbitre, lequel ne luy cit donné de l’aine, ains cit de l’image de Dieu
iàinéte penfée,dontil ne rend à l’aflre ce,qu’il n’ena reçeu,mais feulement l’inclination qu’il

en a prins:il relie à la liberté ou arbitre de l’ame de l’efeétuer ou repouifer. A l. a r x a a c a,

qui cil: Venus,illuy tend fadifpofitionhquile prouoquoit à r n o u p a a r a D a co ne
c vr r se EN c s, s 1m s aucune nece ite’ d’execution, ou si: r ner , lequel Venus ne
peut donner,comme nous auons diét cy deifus :carilappartient àla refolution de l’arbi-
tre. A L A qy A r x r li s M n (qui Cfl: du Soleil) il luy rend fi difpofition d’appeter, 8C de-
firer grandeur, maieiié, L’A m si r I o u 1 n p un r. a , ou d’eflre efleué , laquelle elle a
reçeudeluy s A N s aucUn r r r a c r, ou neceflité n r PREVALANCE. C’efiàdire,
que tout ainiî que les autres , àfçauoir Mercure 8c Venus,n’ont peu contraindre par ne-
celiité , ains incliner feulement l’ame àleurs effeé’ts , que nous penfons dommageables: de
mefme forte le Soleil, prouocquât 8: inclinant l’homme à l’appetit d’ambition,8c excellen-

ce,ne luy meine aucune necefiité,de preualance.C’eit qu’il ne le contrainôt non plus, aplus
valoir en fes cffeéts , qu’il faifoit, ou bien ne luy produicît necefiité d’attaindre aux hauts

efiats :combien qu’il luy en ouure les facilitez 8: moyens, s’il ne s’y adonne du franc arbic

tre de l’amc , ales accepter,poutfuiure, ou refufer. ’
A la en: 0312s un, quicfide Mars,il delaiife LA PROPHANE run-

c E un sox,’ a r r suant-ra n’avnxcn. Nousnoteronsque Mercurdne
dia icy, que celte prophane fiance de foy, qui cil: le faux cuider, 8c par confequent
temeraire audace , foit fans eifeét comme les autres , c’eit de tant que cefiecy ne faiâ
fes operations que dans l’ame. Parquoy elle ne porte en fon aâion autre effea, que
celuy qui cit en l’ame , qui cit fiance e foy, n’ayant aucun fubieâ luy refpondant au
dehors, comme ont les autres impreiiions , mefme entreprinfe 8c. machination de
maux,qui prend fon obie6t au dehors ,ou les maux s’executcnt : 8: la concupifcence
aufii prend fon obieâ au dehors en la chofe délitée. Mais ce faux cuyder 8: temerai-
re fiance de fo , prend fon obieâ en foy: parquoy la difpofition produiét l’effeâ au de-
dans, s’il n’eit ien repouffé : &fuil: comme il cit vray femblable,celuy ,qui plus efmeut
l’homme 8c premierement ,ou de plus violante aâion ,lors que l’homme citant en inno-
cence vouluit auoir cognoiffance en la matiere de leurs a6tions. Car par ceituy-cy ilcon-
çeut l’inclination,â laquelle il adioufia fi toit l’effeét dans fou coeur de faux cuyder, 86

temeraire audace,que ce vice full le vray chef 8: conduâeut de fa ruyne. Ayant donc
reçeu.cefic inclination fans eifeâ extetieur , elle efiant purifiée le rend comme elle
l’arc eu.

Aç r. A s 1 x r a s M a qui cil Inppitcr, ildelaiife l’appetitôcinclination aux - M A v- 4

var ses o ccnslo tu s un in e massas, laquelleinclinationluyeftoitdon-
née s A N s E r r a c r, de tant que fan obie6t citoit hors de l’ame , comme nous
auons dia: , 8: laquelle n’y citoit contrainéte,ains incitée feulement. A r. A s a r-

rrns us, quieft Satume,il delaifla LA unxrrnrn POVR Penses.
C’ell; autant à dire , quele’ plus grand employ des intelligences 8: vertus diuines , qu’il
auoit faiét contre leur vra au&eur 8c Createur, 8: par confequent le plus grand crime
contre fon Dieu , c’efioit e vouloir priuer d’elfence tontes creatures,furlefquelles men-
fonge ordinairement’entreprend. Car menfonge n’ayant aucune effence,ains confiilant to-
tallement en priuation, iln’y avicefi oppofite 84 contraire a la diuine magefié , qui cil: tou

teôc
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te 8e feulle efféce,a&ion 8: habit plein de toute venté. Parquoy ce vice couronnant tous les
autres en malice 8c imperfeôtion à cité aproprié aSaturne,couurant 8: enuir’onnant toutes
autres aâions 8c fpheres des fept recteurs,8t corruption de fphere elementaire, en laquelle
tousvices, 8: miferes preneur ceiluycy de menfonge, pour leur commun fubieét 8cmarie-a
re principale.Sans lequel autre vice ne peut citre bien conduiâ a la meehanièté’ de fou cil
fluât ,’ 8c de tant qu’il feu va vers le fcrutateur des penfées , deuant lequel menfonge
n’a lieu, il l’a lainé a fon tauéteur duquel il l’a re-ceue. E r L o a s c’eit homme me g

retient 8c pur eilèntial, a s r A N r D a s r o v 1 1. 1. a non feulement de lamentie-
re fubieôte a tant de miferes , mais auiîsi n a s A c r 1 o N s 84: emotions 1) n L’a ain-
u o u 1 a , par lefquelles il auoit reçeu en fon ame les difpofitions , preparations, 8:
inclinations a mal faire , il f’eft trouué pur de toute imperfeôtion , 86 s’ a N a n r0 n-
u a A 1.’o c r A v s n a r v a a ou fphere , couurants tous mouuements 8c dentures mat e-
rielles,8c citant en celieu ,defl: homme diuin 86 eilèntial Aï au r s A r n o p n n mon en 8:
vertu,qui par l’ofufcation 8c tenebroiité de la matiere,chargée 8e oprimée de tant «diuerfes

a&ions,’toutes tendantes a la tranfmuer, corrompre &tourmenter, auoyeht cité fupris
mées en luy, iufqucs a c’efi: heure qu’il en a cité defpouillé, 8e rendu en l’oô’taue nature, c’efl:

a dire en nature diuine.Et lors cit acomplie la promeife , 8c obtenu le falutimpetté par Icius
Chriil le foir de ia’paffion, du bon Dieu fon Pere , par lequel il reçoit l’vnion de tous les fis
deles eniEmble , en Dieu leur Pete 8c createur, citant faiél: vne mefme chofe en Dieu le
Pere 8e fils,comme le fils cil au Pere 8c le Pere au fils. Parquoy le bon feigneur’â declaré,
qu’il veut qu’ils foieut la ou il cit , c’efl: a dite prefents en la croix,fatisfa6tion,mort,8t refur-

refiion,auecluy.Etlors font participants de diuine nature,côme dit S.Pierrez8t volet Dieu
tel qu’il cit , comme (liât S. Iean.Et Côme dié’t S. Pol,voicnt Dieu face a face: &letout en
vertu de celte vniô,eôme n’eflâtloifible de cognoiflre ou voirDieu tel qu’il eil,q a nylneil
mes,par deifus ceile oâaue fphere,côme n’eftât autre qui couure8z enuirône l’vniuers qcel
le lafeulle.C6bien qu’aucû s difent,qu’il ya neuf ou dix cieux.Côme il cil: propofé par les
theoriques celeftes,detant qu’ils difent auoit obferué en la neufiefme,diuers mouuements
d’eftoilles,a celles de l’oâaue. 8c autres difent que la neufiefme n’eftpropcfée que comme

hipothefe 8: fuppofition , a demonfirer le mouuement de titubation , ou acces 8: reces de
l’oétaue. Ce que nous remetrôs pour le prefent,a caufe que ce n’eit aoûte principal propos
8: fuyurons Mercure difant que c’efl homme eûtntial,fpiriruel 8: diuin,aynt reprins fes for-

ces,proptesafanature. ET LA EN sauna avec cravx tu! x son r,.1.ova LE
PÈRE. ET CEVX «V1 Y ASSISTENT, SE REIÔVISSÈNT DE 8A PRÉSENCE, C’Cllïcc

que dia: Iefus Chriil, de la ioye qui feta au ciel fur vnpecheur conuerty , plus que fut noria?

te neuf iuites n’ayans befoing de penitence. ,
C’ei’c de tant que Iefus Chriil: n’eilât venu a peler les iuiles, mais les pecheurs ,fe reiouit

filtl’aôfionôcexecution defon cntreprinfe. E-r as TANT Hic-r s a M a un 1.11 A cavx
qyr Y son-r avec LVY , 11. on avss t LES PVISSANCÈS, 8C vertus fpirituelles
&diuines , (Un so N r PAR pas s v s L’o CTAVE N ATVRE fphereoumondevniuerfcl,
e n A N r A N s , louants, beniffants , 84 merciants n 1 r v 8c par tout autre vfage de contem-

plationlevencrants, FA a 1 un 0,anqu ne n n vo 1 x.Ilvfe de cemot uelque
propre voix , ne voulant arribuer voix a l’efprit , de tant que elle cil: propre a lanimal
qui efl: corps.Toutes-fois (liât il, leur propre, pour declarer que par leur propre aétion , 8:
employ des vertus diuines , defquelles c’efl: homme effendal cit compofé , il contem-
ple en toutes façons qu’il peut venerer f’on creatcur , &le recognoiit 8: mercie , foit par
femblance de voix, ou autre aétion que ne peut dire veu’e”, ouye , ny monter en la pen-
fée de l’homme mortel , de tant qu’ils voyent parfaiéîtement ce que fainét Pol diét ,

que nous voyons comme par myroer , 8e ce que fainâ Iean diâ auec Mercure , que
lors ils font faié’ts femblables au fils de Dieu. Br L on s dift Mercure) a a r o n N a N r
vs n s 1. a p a n a, s a 1. o n L’o n n n a, c’elt l’ordre eelefle excellant fur tous ordres , au-
uel toutes vertus 8c puiifances diuines font diitribuées, en leur ordre, fans aucune con-

gifion , ET par ce moyen av x s s a 1:. N sa 1s r mefmes en puiifances 8e vertus , a r
erras s rue-1s rvrsuu en: son r ure-1s au menus ontleureifëceprincipale
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DJMPM en Dieu,8r en feu effence:de tant queDieu cil ce môçcau contenant toute eifence 8c vers
aux... tuenvnebon’té,8c ces ra cr (diâMercure)rs r LA son un r IN del’homme, asca-

vorre- (ne cava: in ou ’r co GNOIS un en d’abandonner la matiere, pourfoy.
difpofer a élire dignes de la mifericorde de Dieu,a recepuoirle fruiét qui cil produiétrpar la,
regeneration,c’eit d’eilre homme en fin elfen tial,8z refolu en la contemplation des œuures

triff’f: diuines, tellemët que parlavertu du fils de Dieu,ayant crucifié fes vices 8: concupifçances
si; fait mourirôc enfepuelir,p’our aptes par fa faincÎte refurreâion,eilre Conduiél: 8c mina auec
Gua- sni luy,et-paiIEr par toutes fes émotions de l’harmonie,leur reiettant 8c delaiifant toutes les mi-

feres qüe nôus en auons reçeu,8t en fin éfrits femblables au fils de Dieu nous iouiifons erer
’ncllement deice’ grand 8: infiny bien,qui cil de participer 8: retourner en diuinité,dont no-
itre principale fubflanCe 8e effence ont prins leur fource. C’efl la bonne fin,ou font côduits

fouinai ceux-qui ont cognoiffance , &deleétation de leur. vray exercice , que Mercure nomme,
s 01 si: -rï n 1-: r r r a s, afçauoir foy ent faiéts vu aueclc fils au pere,comme fainâ Iean la de-

claréJPar’ce qu’il cit receu par tout bon Chreitien,que le falut etemelneluy peut dire me-
ritoirernent acqu’is,que par Iefus Chriil. Aucuns pourroient. pêfer , voyant Mercure faire
icy la montée de l’homme en a perfeéiion,8c vnion en Dieu, comme Iefus Chriil la obte-
nue du Pere le foir de la paffrOn, 86 toutesfois Mercure n’y auroit aucunement introduit Ie-
fus Chriil,ny auroit fait mention de la renaiflance que Iefus Chriil auroitintroduiéte,c0m-
me vray moyen de falut.Et par ce moyen pourroient penfer,Mercure n’auoir prediét 8c en-

’ feigne la voye Chrefliennemous dirons,que l’on pourroit refpondre en fafaueurPremiere-
ment que toutes chofes ne fefcriuent felon l’ordre qu’elles font faiâes,mefmes en plufieurs
paiFages duGenefe,ou l’ordre de l’hiitoire prepofe chofes a faire,a celles qui font faiâes par

’ e raportd’icelle: Secondement que Mercure voyant le peuple fi mal difpofé a recepuoirla
vrayeçdoélrine,qu’il n’ofoir declarer fes intentions,fi clairement qu’il cuit peufaire,i’il y eut

veu moyen d’y’ augmenter la gloire de Dieu,comme il l’a declaré a la derniere feétion du
tteziefme’ chapitre,ou il commande filence efire tenu de fon traiété de la renaiflànce , pour
n’eflré diéts luy 81: fon fils Calomniateurs . Tiercemët il a efcrit en ce treziefme chapitre vne

vraye phiale t’ouuerte furle propos que Iefus Chriil diâ, voulant retirer fes difciples
8c Iui s désintelligëces terreflres,8z materieles,lors qu’il leur diâ le propos de la mâduca-
tion de ion corps, laquelle ils prenoient chamelement 8: terreflremêt, de maniere qu’il fut

. contraint leur dire, cecy vous fcandaliie,les voyant murmurer,c’eil l’efprit qui donne vie,la .
chair ne profite rien,les paroles que ie vous dy,font cfprit 8: vie. Et de vray ils f’en fcanda-
liferent,de maniéré que plufieurs de fes difciples abandonnerent fa compaignie ,81 ne le
fuyuoient plus.En ce treziefine chapitre nous venôs que Mercure expofé vne regeneratiô,
totallement fpirituelle,de manicre qu’il repoulfi: toufiours fon fils, quand il le void prendre
fes propos materielement,pour le ramener a cognoiflre que les vrais propos 8c effeélz du
falut,font purement intelligibles 8c fpirituelz,declairât que auant la regeneration n’y auoit
aulcun faulué,8i: que celte regeneration cil fpirituelle ou intelligible, comme Iefus Chriil:
l’a diét long temps aptes, que fi aucun n’efi regeneré , ne peut voir le royaume de Dieu , 85
diét apres regeneré deau 8c fainét Egprit. De laquelle regeneration Mercure dia le falut de
pendre’,8c lautheur dicelle eilre vn lz de Dieu homme.Par ou nousvoyons que luy decla-
rant,que fans la regeneration n’y a falut,8z quelauâeut de ceile regeneration cit le filz de
Dieu,8t duquel 8c du Père procede le farinât Efprit opérateur de la renaiifance, il cit manife-
fie quil entend que ceflc montee,menant au falut,qui ne peut eflre fans renaiilance,i’eit faiv
&e par le moyen de celle dont il a declaré Iefus Chriil efire auâeur: 8c par côfequent,il en-
tend ceile renaiifance ou môtce au ialut,eflre faiéte foubz le moyen 56 authorité du filz de
Dieu nommé long temps aptes Iefus Chriil. Nous noterons que ce retour ou gradation,

Lampnh que Mercure efcript de la diffolution de l’homme ,fentend de celuy, qui fe recognoiifant,
fla "un, 1. aura conferué l’image 85 fimilitude du pere.Sur lequel combien que le Demon vengeur
fie’ù’fflffi n’aye puiilance neceflaire , à caufe qu’il n’efl poiIEdé - de vice ou mauuaifiie : toutesfois a

2.2!?le caufe qu’il cit n’ay de matiere corrompue 8: fubieéte a mort , par la fubieâion qu’il a receu
Bionindufli- du premier deffaut des tentations de la concupifcencenl f’efl trouué mat ué de la mefme
’"’ a ’fubieôtion de tentation 8c concupifcences , qui l’induifentâ mal 8c en fin fu ieâa celle difL

folutionaquife 8c caufée par amour de matiere:& de tant que les gouuemeurs ou corps ce-
leiles ont iur lamatiete aé’tion neceflaire , 8c fur l’ame action iriduétiue ou incitatiue feule-

ment
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A ment , at la cammunication des fens,il cil en l’homme de laifferfon Corps a la fubie’étion’

des m’ eres,ou famatiere a du: aifubieétie,8t retirerles adirons 8c volontés de fon ame,des
mitions de la matiere,pourles ioindre a fa partie fpirituelle 8c homme effential,qui cit la pua ’
re difpofition de fa volonté,laquellc receue du faint Efprit,fera mife en œuure par fes vertus n a" me
8c mifericordes,8c en perfeétion telle,un cette bonne ame reprenât famôtée,fecourue de Mm»; au"
fes vertus, fe trouue difpofée à recepuoirl’vnion du fils de Dieu , qui parle mo en du fang M kWh.”

’ Ï, du hm àde luy agneau l’a lauée,fi bien qu’elle laiffe facilemët a tous les corps cellefies eurs difpofle m1. mifere
rions 86 inclinations cy deuant imprimées,an allant purifiée de toute tache qu’elle a cy de» du mû
uant receu,a caufe de fa matiere, l’ayant laiifée mourir en toute mifere 8c imperfeé’tiô pour
eflte releuée(auec l’vfage de tous fes fens) en gloire 8c perfeâion. Et ce pendant ceile ame mm «par

heureufe,reçoit l’honneur,bien, grace, &infinie gloire,par ceile reduâion qu’elle aqurert 173:2?
enia remiere fourceCecy donc l’entend de ceux qui auront employé leurs vertus diuines ’
auxviages diuins, 8c ceux quiles auront employées aux vfages de la matiere , feront quel-
ques fois cy aptes defcrips,& Mercure les a laifles a ce propos, pour nous vouloir plus atti-
rer par l’amour 8c venetation de la vertu, qui cil œuure diuine , que par la crainte 8c frayeur
du tourment, qui cit du tout feruile 8: œuure terreilre.

r

SECTION, 2;.
A V rafle u’attend: tuplur, que tu neprena’: toutes chofir tomme de: te flint :15-

nee: , foi: au deuant de ceux quifèront damna ce que le genre humain [oit
fiulue’ de rDieu,par ton moyen. Timana’re m’a yant du? ce: chofêr, t’a]? mçflé auec.

que: le:purfimcencd moy a y? t rendu gram: (à benifl le fera de toutes chofes, ejli’t
fortifié par la) , mefioir [curâü a yant aprins la nature de I’vniuer:,(d legrandfic. a
fiacleg’ay commencé de declair’î’r aux homme: la beauté depieté &v cognoilfitncc. 0

peuplenhommcsfait: de terrc,qui raout CECI adonne: ayurongnerie ,jommeil , et
ignorance de TieuJàyèsfibrega’clafln ruezgourmandifi’r, qui effet flatc(du [ont

mail dcfiaifinnable, [efquels m’a yant: ouy,jont accouru: api-w; mefme vouloir, (fi i:

leur 0 homme: engendré: de terre,pourquoj rvous ejîe: mou: liurera la mort,
aya’JPuijfance d’qflrcpa rticipants d’immortallitémepcntc”: Vous qui aux. cheminé

auec erreur, (9* communicque auec ignorance, retirez-vous de la lumicre tenebreufe,
farticipcæd’immortallitéJaiflan: la corruption:&’ le: 1m: d’entrcuxfi macquant:

s’en anient , [à] liurant mefmes au chemin de la mort , les autre: me payoient que
i: le: enfiignajjèjoy iettant: deuant morpied: , (9* le: releuant:,i’ay cfic’faitï con-

dufleur de leur generatiôJeur cnjêignant Par merparoller,cômentfirontjaulueros
en quelle maniera, (au); t enté en eux,lc.rpropo.r defapiencexflont efle’naurri: d’eau

immortelle. Et menant la VejÏchur le commencement dufoleiltotallcment couché,

i: leur a] commandé rendre grata aDioancontinant [agram- cfiant rendues,chaf
cun s’efl retiré en [on Propre [agadas t’a] efiript en moy mefme le benefi’ce de Piman-

dre,&* fiant rcflajjé de tout ce que i’ay Voulu , t’a): repoflen iqye,a’e tant que [afo-

dricte’ de mon ame (fioit lefommcildu corps, 1’ inclination de majeur: , citoit ma

vraye vifion , monfilence effoitpregnant du bien,maprolation de: mofle: , filait le
fiait? de: bi 871L ce: chofe: me [ont adumucr, le:prena’t de ma Poulet; , qui q]? l’imam

(iræ-verbe de celluy qui efl aparfoym’ont idiots venu diuinement infini de verité.A

caujë dequoy de toute: majoras w mon ame,i’en rendrgracesa Dieu mon Tare.

COMMENTAIRE.
Mercure racompte en c’eft endroit , le bien que Dieu luy faié’t , ratifiant tout ce qu’il a

aprins de luy,8cl’ayant fi agreable,.qu’illuydifl,av Resta agui-ans rv Prvs,

var
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veu que’ie t’ay. acheué mon propos,par lequel ie t’ay initruit , non pour toy feul,mais affid

munm que le me ferue de toy,a publier, mfinuer,8c enter ma parolle dans mon peuple, lequel pot
MMM tant mon image ,re defrre retirer de perdition. Qui r v N n p a E N D s 1- ovr E s c rro-
annoncier]? s E s enfeignements cognoiifancesmtelligences , c o M M E s E I. 1. E s r i1 s o N r D o N-

M - N E Es dar moy, fans les alterer ou changer,de la voye que tu as entendu par mes reuelatiôs
ET s ors Av DEVAN r DE cnvx cg: eliiantslaueneration de ma fainétepenfée,8c
reieâement de toute veneration de matiere , s E 11 o N 1- D 1 o N E s de recepuoir le fruiâ:
de la doétrine, à c E osv E 1. E e E N a E 11 v M A 1 N gifant en ignorâce,foit efueillé par t6
labeur, &efiant efueillé, lors qu’il fem meu de bonne volonté , s o 1 r s A v v E D E D 1 E v »

r A a r o N M o r E N , 8e fccouru , par fa» mifericorde. Comme monllrant clairement aux
hommes,que le defir de Dieu (s’il peut auoit defir)eil,que tout homme foit faulué.Mais de
tant que des la creation 8c nature de l’homme ,illuy à cité donne liberté darbitre , Dieu ne
le pouuant contraindre a fon falut , fans violer 8c enfraindre ceile liberté d’arbitre donnée

Dieu afin a des fa creation, par laquelle l’homme y doit preiler fon eleétion 8: confentement de la vo-’
543;. lonté,le bon feigneur faillant ce qui fe peut par fa bonté 8c mifericorde,aduertifi tout bôme
m d. 1...... qu’il dorme feulement ce confentement de volonté,ou eleâion d’arbitre, de la part de fon
d’un u il"; falut , 8c qu’il cil prefl a le feeourit,iufques à la perfeélion qu’il ne peut ataindre fans fon feo

f" tu. cours:a celle fin que pour le moingsfi tous ne veullent eflire , choifrr , ou donner le confen-
cernent de leur volonté franche à leur falut,que ceux qui y voudront entendre foient retirés
de leur perdition certaine,8c imminente par le deifaut du premier homme . P1 M A N D a E
M ’A 1 A N r D 1 c ’r e E s c 11 o s E s (dié’t Moteurs) fe retira, 8c monta en fonvray eilat,eeil:

ZËËÏFW qu’il s’Es r M Es 1E AVEC 1Es vertus 8c Pvr s sAN CES infinies ennombre8t quanti-
Mmmfi te , Contenues toutes enfemble en ce parfaiâ bien,vn 8c leul Dieu. Ce n’efl pas que Dieu
mimi-m changeait de place l’en allant méfier auec ces puiflances,qui cit propos humain : mais c’efi:
l" "dam que Dieu paracheua la vifion 8c enfeignement donné pour ceile fois a Mercure.Er M o v(

diétMercute) AxAN -r REN Dv GxAcns aDicu, ET BEN rsr LE 9ERE DE roers
c ne s Es, 8L Es r AN r r o 11T 1 r in un LVY des intelligences doétrines &difciplines
receues de ceile diuine penfée, M E s v 1 s 1. E v E D E ces bas eftudes, efquels i’auois apli-
que mon entendement, E-r AYAN r eiludié plus liant, 8c A? er s LA N Aï van DE
L’V N 1 VER s de ce monde quant a lés plus grandes 84 principales parties , E r 1. E fouue-
tain bien parla veüe du o 11 A N D s 1» E c r A e 1. E , exemplaire 8c patron de toute icience ,
cognoiifance,& intelligence, lors, I’AY co M M EN CE DE DEc LARER Av x HO M-
M E s que le vouloir de Dieu citoit qu’ils feuifent retirés de perdition , en 1 A trefheureufe
DEAvr E DE Pl Er E ET co o N o 1 s s AN en, parlaquelle l’on aqueroitl’etemelbien.

hmm", O. mesamis un» tEs HOM MEs venerateurs 8c rArcr s DE rEnnE , 8: autres
deMmun matieres fubieéîtes a mutation 8: corruption , tu 1 par ce moyen v o v s E s ’r E s A D o N-
!!! comman-dcmmd. NEs A xvnon: GNEruE s0 M M311. ET IGNORAN en DE DrEv 8c enfepuelis en la
ou... confufion des appétits 8c concupifcences de matiere corruptiblc,s o r E s s o n 11 E s 8c havi

bandonnés mutes ces miferes,qui vous font amenées parles flateries des fens, qui ne vous ,
canduifent qu’a corruption 8c perdition de voûte ame, par tels exces. DE 1. A 1 s s E s vos
c. o v a M A N D 1 s E s 8c autres abus de la matiere,prouoques par la concu ifcence de voz

fens, QI ESTES F LATES DV SON! MEIL DESRAISON NAILE, PC!) ant que vosvcr”
tus fpirituelles font affopies 8: endormies, par l’oprefsion des vices roduits par c’eit abus
8c veneration’ de matiere.Refueillés donc vos vertus intcligibles 8c piritueles,a ce qu’elles
ne foient plus tant oifufquées 8: endormies en vous,qu’elles vous fouffrent ruyner 8c per-

Pufiw, dre par voûte ignorance. LE soya 1 s M’ArAN r ovr ( difl: Mercure)y s o N r tous A-
mas" nir c o VKV s D’v N M Es M E vov 1.01 11, c’eiladire d’ouyr,nond’entendre, cartons font en-
Ïnfxgï. uieux de nouueauté , mais quand il la faut accepter, tous ne font pas d’vn aduis , comme

nous verrôns cy aptes. Br les ayant ainfi conuoqués 1 E 1. Ev a s D r s, O peuples,11 o M-
MEs EN cEN Dits DE TERRE &abufesdelamatiere, povonoy auez vousrâtabu-
fé de vos moyens, par ceile negligence de vouloir cognoifire ce qui cit en vous,dedié avo-
fire fccoursêcomment vovs Eers vovs LIVRES A 1A M0 in , AYAN s pvrssAN-
cE D’Es un PARTICIPAN rs D’r M Mon-rAtrrE,voire8ccomme il cil: efcript , d’e-
ftre faiâ fils de Dieu , ceux qui croyent en fon nom. Mercure nous donne a entendre
en t’ait Çndroit a la PrinCipalc ou Dieu luy monilre que tend. fadoétrine,faifantla

. ’ gram

ration. 1.1:
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gracie de reueler a vn perfomiage’ , plus de fecrets 85 fciences, ue a plufieur’s autres, le nous

uant propre 85 difpofé pour la publication 85 infmuation de a doéttine , comme il a elle 131,30;
faiâ de fainét Pol, 85 plufieurs prophetes, 85 autres fainé’tes perfonnes,defirât toufiours ce- limé-b ,
ile bonté diuine, par tous moyens poiiibles d’atirer a fon falut fon peuple,a cauie de l’hon- fifi? il!
neut 85 reuerance de fou image , qu’il a côftituée en chafcun.Œelque mal aduifépourroit’ l
dire,fi Dieu defrre tant les attirer, que ne le diét il par la puifiance , 85 il fera faiâ , fans tant ,
s’en trauailler,parparoles,prefchements,miracles, 85 punitions , qui ny feroient befoing fi v ’
Dieu le defiroit. Celle obieâion-produiéte d’ignorâce libertine,fera fatisfaiéte par fou con- 31:35::
traire 1 c’efi: qu’il faut entendre,que Dieu ayantfaiôt l’homme en ame garnie de liberté d’ata

bitre , 85 volonté dominant furies aétions,ne peut vfer de ce mot,foit taiét,contre la liberté
de la volonté de l’homme, fans deflruire la nature de fa creation. Or cit il que ceile bonté
diuine, tant s’en faut qu’il foit deflruâeur des. fubflances, qu’il en cil le plus vray conferuaa
teur, qui cit caufe que voulant conicruer l’homme en l’intégrité de fa nature , fans le priuer
de ce grand don de liberté d’arbitre,un nous auons cy deuant dié’t auoir produiél le miracle

trefmerueilleux , il ne la voulu contraindre par la puiflance iouuemine, deflruifant ( contre
fit creation)fa liberté d’eleétron 85 arbitre en les aétions, mais le laiifant toufiours en icelles,
il l’aduertiil,il l’admonefle,il le faiét prefcher,il luy preféte des biés,il le menace de punitiôs

il en execute quelquefois,le tout fans iamais contraindre ny toucher a fa volonté, d’aucune
force ou violancezmais par fes moyens luy donne occafion d’eflire le bien , par l’intelligcn- D.
ce qu’il luy prefante du contentement qui en fott,fçachant que naturellement chacun defi- par
re contentement,ou bien luy prelentant peine,punition, 85 tourment,s’il eilit le mal , pour "(MW
le chail’er vers l’autre part qui cil le bië: fcachant auifi que naturellemët toute creature hait a
mal, defplaifrr, peine , ou torment, affin de l’atirer à la vertu par amour de contentement, tabar-
ou le repouffer du vice par la haine des peines 85 defplaifirs qui en yflent. A caufe dequoy,

ar uelque maniere que ce foit,Dieu voulant que l’homme aille parle chemin efleu par
on fianc arbitre,n’ufe d’aucune contrainte iur fa volonté,ains de telles atraétions a la vertu,

par offres de contentement,ou repouiemcnt du vice,par menace de torments. Mais il ne
faut pourtant que l’homme s’abuie, de penier que Dieu ne prendroit fi longs tours 85 che-
mins pour conuier la volonté de’l’homme,f1 ceile volonté n’auoit en foy toute puiifance de

ialut,ains faut qu’il entende, que Dieu fçachant (au contraire) qu’ayant aquis auec infinis
firatagemes ceile eleétiô 85 refolu côfentemét de volonté ,s’il la une la fans autre fccours ,

elle fe trouuera incapable de toute perfcétion,qui cil requife au falut. Parquoy fa bonté cit
fi grande,que des que l’ame a declaré 85 refolu fon vouloir,aifeétion 85 confcntemët,v ers la
part du fainâ Eiprit, qui habite en elle,85 qu’elle employé fes vertus diuines a ceile part, le
[une Efprit cognoiilant la foibleffe 85 incapacité del’homme, a manier les aé’tions de fes
vertus, infimes en perfection de fa fainéte grace 85 bonté, entreprend layde 85 fccours de
ce pauure debille ayant bon vouloir,85 par la firinéte puiflance 85 vertu , il conduit 85 forti-
fie les mâtions de fes vertus données a l’ame,pour attaindre la perfeétion qui n’efloit fans luy afflig-

en l’homme. Parquoy lors qu’il aura auec luy le fainôt Efprit , il dira comme une Pol, tou- Zrbùrede
tes chofes me font facilles auec celuy qui me fortifie, a caufe dequoy cftant faifrs de fa fain- "8"" ù"

. . . . . . . pallium defie conduréte, 85 diuin fccours , nous debuons fuiure en nos prreres fes adm onrtrons. Car Paf. mon,
lainât Pol dia: , que nous ne fcauons ce que nous debuons prier,comme il le faut , mais le l
mefmes lainât Efprit rie pour nous,auec gemillèments merueilleux : car celluy qui dei-ï
couure les penfées , (fait que defrre l’efprit. A ceile caufe Iefus Chriil priant fon pere phi]; c
pour nous le foir de la prinfe,a voulu declarer le moyé de noilre iuflification,difant, Perc ie P
finétifie moy meime pour eux ,aflîn qu’ils foyent fanétifies en verité , ie ne prie pour eux finis,

feulement, mais pour tous ceux qui parleur parolle croiront en moy , que tous foient vn,
comme toy pere en moy, 85 moy en toy,qu’ils foient en nous vne mefine chofe. Comme "a", c
s’il difoit fçachant l’impuiilance de l’homme, 85 combien il cil incliné a complaire a fa ma- Iufiifiratifn

tierc,par la perte de fon innocence,laquelle ne luy pouuant dire rendue que par moy inno- 23”37?"
cent,ie me fané’tifie pour luyzc’efl a dire l’ayant ioint 85 vni auec moy, -ie le fais participant lump

de ma iuilice,inno’cence 851ain6teté,le regencrant d’eau, 85 de mon fainét Efprit que ie luy
redonne en fa regeneratiô,pour côferucr la foy qu’il a en moy,fortifiée de la perfeéiiô qu’il

ne pouuoir acquerir de ion franc vouloir, a ce que par ceile foy charitable,il s’entretienne
fi bien auecques moy, que le portant a la croix auec fes vices 85 concupifcences , il n’y ait

aucun
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au," ç a aucü tourmët ou perfecutiô qui le puiffe feparer de moy,ains q en moy il paracheue la pet
Ring feétiô de fon falut 85 milice, qu’il ne pouuoir acôplir fans moy,85 mourant auec moy fur la

croix, il y reçoiue Côme dit S.Pol le baptefme en ma mort,85 refufcitât auec moy, ioit fait
participât de diuine nature.Côme dit S. Pierre,montât au ciel auec moy, Côme citât mo
mefmes,de tât que Icius Chriil dit,c’1 aucun ny môte que luy qui cil deicêdu,fils de l’hôme

qui cil au ciel,85 de tant q toutes ces rigueurs de vertus elloiét requifes pour apaiferla infli-
I""’3” ice de Dieu côtre l’hôme,foible 85 incapable ales ateindre,Dieu,pour l’honneur de ion nô

4148,, a recullé 85 eiloigné fes fureurs de l’hôme(côme dl: Efaye)85la bride de fa louange , affin .
qu’il ne meute,c’eit luy dônant IefusChriil: pour fun falut,fans l’vniô duquel l’hôme ne peut

venir a la perfeâiô qu’il doibt ataindre. Car l’hôme citât parti en deux,fpirituel ou eifential,
85 corporel ou materiel,l’homme eifential pour qui Iefus C hrifi a prié l’vniô, fe laiife fouuêt

191.1.7.1 emporter a la matiere,detant(côme diét S. Pol)qu’il n’entend ce qu’il faiét,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 l’exterieur, qui luy cil totalement contraire. A cau-
fe dequoy cit fumenu l’vnion de Ie us Chriil: ac’efi homme efiëntial, affin que durant qu’il

combat l’exterieur fon ennemy,perciflant erila voloncé,am0ur, 85 foy de Iefus Chriil , il
luy face ce bien de mettre en œuure ce vouloir 85 perfeéiion,qu’il n’a peu attaindre auec fa

a bonne volonté. Et pareillement quand la loy de fes membres ou matiere repugne a la loy
MW de fon cfprit, le captiuant en la loy de peché,cncore q ce combat optimanrla loy de l’efprit

l’empefche de l’œuure de perfeétion, pourueu qu’il conferue ceile bonne volonté nô fain-

é’te,foy iugcant elle mefmes en ces def’fauts , Iefus Chriil ne laiffe pourtant de paracheucr
fi perleâiô,85 le côferucr en vniô.Cat il cit efcrit,fivous vous iugies vous mefmes,vous ne
feries iuges. 85 ailleurs O homme ie te diray qui cit bon 85 que Dieu requiert de toy, Vérita-

1-90" La blement faire iugement 85 aimer mifericorde,85 chemineribigneux deuant tonDieu .N’eit
M"”’6’b ce pas ce que diét Mercure,faiteiugement,85 fe cognoiilreyfoy iugeât foy mefmes fans au-

cune flaterie, aimer mifericorde,qui cil l’opération de charité qui viuifie la foy morte fans
celle la , 85 cheminer foigneux deuant ton Dieu? n’eil; ce pas continuer ceile bonne volôté,

Je," d, m3, laquelle deifaillant n’y peut auoit aucun foin. parquoy le foing cil commandé de Dieu , qui
la... d’.[.- fe veut afleurer de la bonne volonté, fur toutes chofes qu’il demande de l’homme. A caufe

55m V de quoy il a voulu conclure ce qu’il en demande, pour l’aifeurance de bonne volonté , de
tant quefoing n’eit autre chofe,que violance d’affeétion 85 volonté. Car la volonté f1 elle

cil prompte, (comme dia fainét Pol) elle cil receue felon ce qu’elle a , 85 non felon ce
qu’elle n’a pas. Parquoy fi veritablement elle incline a la foy 85 amour de Dieu, tous aétes
85 operations qui feront foublïmis a fes puiflances 8.: aâions, fuyuront fa loy. , 85 fi bien il

1.07.83 y en aaulcunes,defquelles elle ne puiife venir a bout,(côme diffa S.Pol)qu’il ne faiét le bien
qu’il veut mais le mal qu’il hait,pour le moins ce fera d’vnebône partie,a celle fin que(côme

il dit ailleurs)le peché ne regne pas en noilre corps mortel,85 qu’il ny puilfe a tout le moins
Rond e côtinuer l’obeiilance de fes côcupifcences.85 parle moyé de ce côbat,nous fuyurons la foy
2:2; du b6 pere Abraham,qui parl’efperëce des chofes qu’il voyoit par foy,eroyoit cotre l’efpe-
"in, ".1," rance ui luy citoit engendrée parles arguments de la matiere,tout ainfi, quoy q nous vo-
Ïlnsmm yons ’incapable, foible, 85impuiflant en noilre homme exterie ur,ne debuons faire aucü
d, doute,t’1 donnant noflre continuel foin 85 volonté a l’obeiffance de l’interieur S. Eprit de
filer. Dieu,fans aucune feinôte ny diilimulatiô,il ne rëd’e fuflifantes,vigoureufes,85 puiffantes tou

Il," tes nos aâions, en celuy qui nous fortifie. Nous debuons donc enfer,que Mercure cômu
mg sont." municant au peuple(fuyuant le cômandement de Dieu)les cholÆés qui luy eiloient donnees
d Â 85 leur declarant la beauté de picté 85 cognoifcence,les ayant deiloumes du fommeil d’ig-
Phizu.’4.. norance , confommé en gourman dife 85 yurongneries,leur aura anoncé clairement ou oc-

cultement les remedes aportez par Iefus Chriil,pour leur môflrer,qu’ils font en moyen d’e-
flre faits participants d’immortalité. 85 fi bien il ne leur anôce Iefus Chriil en termes 85 lan-
gage de nofire religion Chteflienne venue long tëps aptes : ce neantmoins il leur anôce le

Mm. Il mefme Chrifi,hôme fils de Dieu,auéleur de la regeneration fans laquelle bôme ne peut a-
ma leur» uoir falut,nômant ce mefines fils de Dieu S. verbe,duquel auec le pere ’ef’c procedé la fecô

mata
r.Pur.r.4

Philip.a.b

de penfée,S.Eiprit de Dieu tout’puiflantLeur infinuant donc leurialut,illes admoncile di-
iant,vous peuples qui par negligcnteignorance vous eflesliurés 85 précipités en la mort,
ayant en’vous le moyé d’acquerir la principallc partie de voûte immortalité,qui cil: celle de
voûte home efl’entrahôé fpirituel,]aquelle vous pouues aifeurer au fainét verbe l’eflifant par

vollre v
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vôflfearbitrc Rhin: us vovs, recognoiflàntvouss sur un: en x m à Avec n-
u n v a, d’auoir choifile mortel corruptible 8c plain de toute mifere, &co’ si u v st I c (un A. M . k.
v a c 1 G N o il A N c n (abandônânt 8: delailrit celluy qui tout l3:ait)l’immortel, actuel about chipa;ng
dit en toute felicité &conttëemét. C’efl le remede q prefchoit S.Iean au défet: pour entrer
au chemin de la vie etemelle,penitenee,ou repentence d’auoirfailly, n a r 1 x s ’s v o v s n n
L A L v M i æ R a r a n n a n av s a, que Vous auez produiét en Vous par ce faux cuider,& com
uerfion des vfages des vertus diuines deftinées au feruilre de Dieu,cmployes par vous a l’a:
bus &.concupifcence de lai-matiere,aflin qu’efiant retirez de ces tcncbres que voûte àueu-i
gle 84 ignorant iugement’eftime lumicre, vous FLA n -r 1 c 1 p 1 n s ( parle vray vfàge des ver-7 *
tus intelligibles 8: fpirituelles) D’r u u o n ’r A L 1 r a 8e etemelle fcliciré, L A 1 s s AN r 8c re-

ieélant L A c o n a v p r r o n &venerariâdc matiere. A ce props , côbien que tolus fuilëflt L. hués.
venus d’vne volonté d’ouyr, ils le trouuée neantmoins difcrents en volonté d’enrendreEr’ «introduit?

L a s v N s n’a a: r a n a v x (qui auoient leur vouloir&relb’lu confirment àdohn’é a la m
concupifcence) s a u o c qv A us En u A L ô r à N tians ô: mefprifansleur film; par leur .
miferable ignorâce,auec cette bonne cher: s o r precipitâs 84 L r v a A N s u a s m n s A v
c H n M 1 N D a L A u o n 1-,me autre impulfion il d’eux mefmeSsCôrne il aduinta Ieremie
prefchâr ces paroles , Par ce que des long tëpsie parle, criant l’iniquité 8e fouuent énonçât En...» à

ruine , la parole duflfeigneur ma elle tomée en honte à: tout le iour en mocquerie. L a s 5""? "En
A v r a a s qui auoient la volonté bonne,8cdefir dlenmndre leur làlur; M a p a 1 o V1 n n r dia; .334;
Mercure, Q)! a 1 a L a s a N s si o n A s s a ce filur,duquel ie leur auois ouuert mon propos www
d’aifeâtion 8e ardanr defir,qu’ils auoient dela cognoiflànee du bien,auec ces prieres s a r 1,: a;
manu r5 a terre nævus r M as PIEDS, cr LBS RELEVAN 1s, auec oŒcdubondea l
fir que i’auois de leur aprëdre la voye de Dieu,leur falugôc etethclle vie , L’A r E s -r n s A I r

chefôc CON Dvcreva on tous ceuxquicfioient ne Leva on: nunc»: 86 famille;
dediée a recepuoirla vraye regeneration,comme difoit Iefus Chriil parlant d’Abraham,
8: S. Pol qui dia: que ceux qui (ont de la foy,fontfils d’Abraharn , parla renaiflànce de lat-i
quelle cy aptes nous dirons le fils de Dieu vn bôme dire vray auâeur,autremët nous pou-I
nous dire qu’il scellé faiâ chefleflanr efleu entre les philolophes pOur dire fluât grâd lacerac

douât entre les facerdots pour eftre flua Roy,commc il efioit acouft’umé en Ægypte,& a Mm pu
celle caufe fut dia trois fois tres grand,p.hilolbphe,Roy, a: làcerdot.Etlors ie, prins la e64 fifïü’fm’

duié’ceôc gouuemementdupeuple, Lava en s si en AN r un sans PARC L L as diuin i a).
nes, co u M EN r ceux quilesreceurôgsnrron r SAVLVES, m- en «2.an LE MANIÈRE
ils paruiendrôt au (alun ET n a N r a n N Ë v x L a: patelles , 8C deus leurs enfées , la
cognoiflànce de ce que le principal moyen d’y paruenir, filoit le vray employ des ver-
tus diuinesfelon leur propre nature de côtemplation,lcs retirant du tout hors de l’abus des
concupifcences dela matiere,qui (ont tous p a o p o s n a SA P r AN c a, a r ce fanfan: o N r
en a N ovnn 1 s in" i M me n n L L a. C’efl cepain quotidian que nous demandons ,
a Dieu, par lequel nous fommes nourris en immortalite 8c vie eternelle.Er v a N A N r I. à

vespa: ava La co M MAN en une? Dv sans: L, TOTALIMBN ’r CUVCHn,quîefE
l’aube de la nuifl: defiinée au repos corporel, 1 z L un A! c o u u A N fi a a chafcun a a N*

i un: GRACES A mu, desbiësreceux’.Etâpres m ce N un un LES sans: un
Dvns anscvu s’en RITIRE En sonv n16 un 1.061s, ET I’AY escarm- au
ne? sans M es L a au EF 1 ce," 8c doârineqi’ay receu in Pi MAN Dan.C’efl:ce filaifoie
la vierge heureufe 8c trefprudâte,côferuànt 8: conferât en (on cœur, tousles aères exeélâts

& diuins,qu’elle voyoit faire a Iefus Chriil (on filsàpres auoir achalé la iouméaux chofes Lama g
intelligibles a; fpiritueles , c’elloit raifô Mercure démit ququ refeélziô corporele a (a per

f6ne,pour fubflanterfivie en cemôdgparquoy ildiâ ET" a: un r anus 1 a DE Tous La." m-
e: sur: x’n vo va mëger 1’" un: a au romance ce contâtemëtfi grâd,quine maïa
le peut,dire. Mercure merci: là perfône en reposentendôs (à mariages: fes versus intelli: juin", 21H
gibles n’efioiët iamais oifiues,ains f oiët la nature de leur elléee principalgquiefl Dieu, "W." ’41

côtinuellemëragenr fins aucune calage a r A u r Q3! n L A s d n n 1 a r n D n a o N A M n 2275714"
a s r o i 1- L n s o M M a 1 L n v c o n p s,parlcqucl elle efloit en repos-8c plus retirée des côcu
pifcëces 8: abus des fens, L’r n c L r n u ro N in u a: un: qui luy olloiêt l’amufemêt
qu’il recepuoir par le moyé de (a veu: , 8: par côfequent le defiorbicr que les yeux amené:
a la pêlée,quâd ils raportéral’ame têt de diuerfité de formes rubiettes a leur veüe, e s -r o z 1
dit il u A v a A y n v1 s I o n dis fa pelée , qui n’efloitlors empech’ée parla vcüe’quirepoullfoi:

es
s
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IMmm lésaâions, MON si LEN en nsroxr PREGNANT ou engroiiTe Il)! tout plus , c’efl g

pwdfinfis dettant que la parolle ne peut yfir de l’homme , que la penfée ne (ou totalemet occupée a
le"? in? in luy fournir fubfiance de propos. A ceile caufe il diét,que lorsque ma bouche fluât filence,
lapeniée qui n’eft occupée pour ce temps aluy fournir fubfiances de propos,s’excerce a la v
[maman contemplation des œuures diuines,qui efl: le vray moyen, de rendre cefle penfée comme

grolle,enceinte ou pregnante de tout bien : tellement que apres c’elie heureufe concep-
tion receuë dans ma penfée, M A P a o L AT r o N D a p An o L a s 8: prqpos queie mercis

and. auant, in r o u L a vray enfantement r n v1 c r ou portée , D es cho es bonnes ou de
à PME tous si En s qui auoient elle engendres par mon filence,dans ma penfée diuine,cu laina
Z; Efprit qui m’a efié donné,c’efi la generation d’enfans que diracy aptes Mercure au pro-

chm chainchapirre. Cas cuosns(di& Mercure) . un SON r ADVEN vns, 1.138 un AN r
D a M A a a N s r a , par le bien 8: mifericorde de Dieu,qui m’ayant rëdu participant de ion
S.E(prit& lainâe pétée, ie y ay puifé tous les miffeaux que ie fais couler a ion boueur,
gloire, 8c louange, c’efle mienne penfée, 031 as -r P1 u AN D n n efl: le fainâ "in ne
ou parolle D a c a L L vr 031 ras r A p An s or. Dieu tout puilrant, ne prenantaucune
chofe,ains dil’cribuant Se donnant tout ce qui a effence,comme elle n’efiant en aucun lieu

fansluy,8c parlemoyende ce verbe, DO N r Il! sv1 s vaN v mer a un: r IN SPIRB
D a v a RI r E, non que i’ayei trouué celle vcrité ça bas ,parmy les chofes materielles cor-
ruptibles 8e fubieâes avarieté , infiabilité, 85 mutation,toralement contraire a la confian-
ce de verité.Maisie l’ay trouuée dans celuy qui cil voye , vcrité 8: vie , parle moyen d’a-

uoir employé par (on commandement, les vertus de mon homme interieura la contem-
plation,8c cognoiilance de moy meunes,par lequel moyen, i’ay conceu de (a pure miferi.
corde les rayons de fou infinie lumicre , excedant la fplendeur du Soleil,qui arendu ( par la
prefence de cette venté) toutes fraudes, corruptions, 8c deceptions de matiere bannies
de ma pelée, comme indignes de comparoir en c’eft’e digne compagnié,de vertus diuines,

intelligibles 8c etemelles. A c A v s a D 1:. qy o v, ne pouuât dignement recognoiih’e 8e me:
cierl’auéteurd’vn fi excellant bien, pourle moins D n rovr as u as r o n ces a"; u on
A M a 84 puiflànces intelligibles i a n e N D s a n A c a s , loue, 8e glorifie par châtfolemnel.
que ie chanteray de toute mon affeôtion 8: liberale volonté en figue 8: merque d’obligatiô

&debuoirA DIBV NON Paris. ’

SECTION w.
TRIERE TE MER [V15

I en eflfiinêï,pere de toute: chofes. ’Dieu eflfiiinâî , duquel la (volonté (fi 4ce3- -

plye parfisproprerpuiflineer. ’Dieu (fifiinb’f,qui Veut offre cognemay a]! cog-
neu desfènx. Tu exjàinô’t’,quip4r le tuerie a: 4246010 cbofi: quifimt. Tu a: [413263,

duquel l’image cf! toute nature. Tu e: fèinâïflui nature n’afirméïunfiinôLpIuJ

puijfimt que router-vertuïu "Mm, lurgrand que toute amplitudeIu-erfiinb’f,
fier le: louange: excellant. R qui)! mesjfcrifices 1706414354 tqy prefànti: de cœur (d
damepurzfie’s . 0 indicible, 0 indefini, 0 qui parfilent: daté: eflre prononcé. ’Don-

m’ mqy te "guarani; que ie nefiuruaje de la cognoilfimce qui ejlfèlon noflre eflènee,

firtifie me , (d illumine Infime: de magnanier: te: enfintx, giflent en l’ignori-
ce de reflegrdce , A rafle caufê,ie crqy , (9* enparte tefmoignage , ie paflè en fuie â

l . l . I I
armer: 0p en tu e: lemfl. Ton homme dejire (fin auec tgfinâîifie, comme tu 119

en a: donne toute pu’flfiznee. .

l COMMENTAIRE.

M Ercure ayant rapporté le propos , que (on laina Pimandre bouche de feerete fpecu-
. 13mn luy reuellc en myflcres,8c merueilleux effanas de ion Dieu tout piaillarde trou-
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puiiiant,ie trouue iurprins 8e rauy de telle admiration,que voulant par priere recognoiilre’
les bontés 86 miiericordes qu’il y a ap erceu, 8c ne les pouuant racompter particulieremët
pour la longueur 85 prolixité quiluy feroit requiie,il a baily ion oraiion par clauiules gene-
rales,qu’il ne pouuoir plus contenir en ion cœur , pour les grandeurs, merueilles, 8e excel-
lances,qu’il a cognu en la bonté diuine,diiant, D 1 a v n s r s A1 N c r, Se en telle maniere
qu’il n’el’t autre iubieél, pourueu de telle iainâeté,comme il cit teimoigné, il n’eil iainét cô-

me le ieigneur, car il n’en cil autre hors toy, 8: n’y a puifiîz ne aucun côme noiire Dieu, a n-
11 a D n r o v r a . c u o s s s, les ayant engendrées,produié’res Se crées,de tantqu’il cil: dia: r.&cg.z.c

tontes choies eiire crées 8e conflituées par luy,& en luy,donta bon droiét il en doibt élire 01111011.;

recogncu vray PCYC, DIEV EST SAIN CT., DVOJVBL LA V0 LON TE EST ACO M.
p 1.111, PAR ses PROPRES pv15 SAN ces,opcranttoutes choits comme il Cil: eicrit,
ielon le confeil de lavolonté, 8: d’auantage toute puiiiance apartient aDieu cômele Pial-
miile le tefmoigne,de tant que puiiiànce cil: de Dieu,8e a toy feignent mifericorde, Et la
puiiiànce de la terre 8e de l’hôme, en la main de Dieu,voire toute puiiiance,di&iain& Pol.

DIEV EST SAIN CT 1V! VEVT EsiTRE CO-GNEV,1B.T EST COGNEV DES SIEN S
l a la diiïerance de ceux qui n’eiiant ficus du cômenccmengfe iont rendus a luy , leiquels S.
Pol declaire auoit cogneu Dieu,86 auoit clic cogneus de luy,les exhortant de ne retourner

Ephcflm
P1514; Le
Ecclefi 10.4

0:11.13,4

6410.4.1:

plus a venerer lesmatieres elementaires,comtmilsauoieutiaiâauparauam lecognoiiire. gym,
C’eil: auiIi ce que un Eiaïe,que Dieu fera cogneu de l’Egypte , 8: les Ægi tiens cognon-
ilront Dieu ce iour la.Et coniequenmcnt Meneure ayant rendu» louanges a ieucn tierce
perfonne,commence a parler a luy en iecondeperionne, th’prefentant ies fou-âges &prie- 1721.32.11

res. Tv us sur: cr , sur PAR La. VERBE As 151*1an LES crions -QIÎ
s o N -r . Comme dia: le Pialmiile Parle verbe du Seigneur,lescieux iont eilablis , 8: par
l’efprit de la bouche toute leur vertu . .Tv as s A1 N c ’r ’D’v 03 a L 1’: M Ac r a s r

r o v r a N Aï V11 e,de tant qu’elle cil vne cliente diuine,cxecutant en ce monde toutes ’
vertus 8: operations- diumegleiquellesnous reprefentam pour nous faire «agneline l’excl-
lance de l’ouurier,elles nous il ruent d’image &- repreientatiô dette bonDieu p’arla’grâcbtôc

admirable abôdance d’effeâs qu’elle nous en maniiei’te. Tv. a s - s A 1 N c r tu 1 N A r v a a 55;, .’ l’-

N ’A r o n u r, ains depêd de toy,pour l’executiô &côduiâe de tes diuines volontez, Tv 1.001.124:

es sA1N cr p Lvs en ss AN r oxvn "10er vrx-rv ,’ comme diioitBilher,Seigneur 04,333»
Dieu d’Abraham,Dieu fort iur tousl,&’. Dieu diioit a IacobJËiuis le treipuifiànt Dieu de t6

Pere,& S. Pol dit,q ce qui eii plus ioiblé en Dieu, cil plus fort q les hômes,8c fi a eileu les
choies foiblesôc dcbiles pour côiôdre toutemaniere des fortes. Tv n s s A1 N c r p L v s
c 11 A N D qy 1: r o v r a A M p L 1 r v D r, Comme difoit Moïie au peuple,le Seigneurvoilre
Dieu eii Dieu des Dieux,S eigneur de ceux qui dominent, Dieu grand puiiiant 8e terrible,
Tv ras sA1N cr svn LES LOVAN ces EXCELLAN r, qui eiicomme nofireDicu,
louable,grand eii le ièigneurôc partrop louable. Race Y M as s ACR 1 r 1 en s van nAv x
A 101: p a a s a N r 1-; s, par tres humbles priercs au nom de ton farinât verbe,& Fils eternel,
D 1:. c o a v a a 1- D’A u a p v R11: 1 a s de toute faintiie ou diiiimularion, 8: neroies de toute
fauceivenerarion,pour s’eilre rendus 8c dediez a ton feruice,& recherchemët de tes louan-
ges, o 1 N D 1 c 1 n L a, qui par parolle humaine ne peus eilre dia, exprimé, ny prononcé, o
1 N D a 1: 1 N 1 8c en toutes manieres indetermine tant par tes puiiiances 8c vertus , qui n’ont
aucun limite que par tes effec’is en nombres infinis 8c en proth ineilimables 85 démeiures.

o 031 un s1 LIEN en nous urne pn0N ON en. Par lequel lespuiilances intel-
ligibles a toy propres,iont entretenues en leur vigueur, 8c côtregardées de tout cmpeche-
ment,& perturbation de propos ou langage, les ayant accouilumé a diuertir, par parolles

s 8: inutiles ou vicieuies. C’Cil: ce filéee,par lequel les vertus intelligibles dédiées a

oiiire Dieu,demeurent en leur plus grand vfage 8: aâion en l’homme, 8e par celuy la
l’homme doibt cognoiilre Dieu. C’eii ce filence qui cil promis de Dieu a Eidras diiant,
Mon fils Icius fera reuelé auec ies compagnons,& peu aptes ces ans mourra mon fils Chriil:
&tous hommes tirants haleine,& la terre fera conuertie en l’ancien filence , qui eiloit ault
le peché , 8c par lequel filence Dieu eiloit cogneu , prononcé 8c reueré. Do N N r in o r

TE REKVERANT Q’VE IE N E FOVRVOYE DE LA COGNOISSANCE QVI ESST 8E4
L o N N o s r a a r s s n N c a, c’cil: la cognoiilance qu’il auoit recouuré de Dieu, par la cog-
noiiiance de ioy meimes,qu’il recommande tant, 85 nomme-ccfie cognoiiiance de l’hôme

H

au. 15.6
Pli-«L4 7.4
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eiIEntial , lequel laina: Pol nomme l’homme interieur. Auquel ieul apartient a cognoi-
fire Dieu,m’eltant mis en la compoiition de matiere pour autre effeâ, que pour cognoiilre
Dieu,quieil cauie que Mercure prie Dieu luy donner ce bien,qu’il ne fournoye d’entrete-
nir ceile eiience de l’homme inrerieur(qui le faiâ participant de diuinité) en la cognoiiian-
ce de Dieu,par laquelle toutes choies de iàvertu diuine qui nous ieruent a vie 85 picté
nous iont données , 1: on r 1 r 1 a M o r. C’eil la priere que faiioit la bonne dame Iudith lors
qu’elle bazardoit a vie,a couper la relie aHolopherne,Côfirme moy,fortifie moy feigneur,
a’cauie de l’inconilance,& fragilité qui cit en l’hommc,de la nature 86 condition de la matie-

re,dont il cit compoié, qui le rendant inconfiangcomme elle le (entoit, luy donne iuiliiante
occafion de prier Dieu, le vouloir fortifier à; raiIEurer, 8e côfermer en la culture, amour 8:
veneration. ET "1 L Lv MIN a LES r narres DE MA summum N,quin’ayantreceutô
bien fai&,& n’eilant renais en ta nouuelle naiilîmce,iont mes freres 8c r r s fils ou 1": N r A N s

crées de toy comme moy,85 sur toutesfois s o N r encore a N L’1 a N o 11 A N c a D a cn-
s r n c 11A c 1:. ,qu’il t’a pleu nous iaire,n’a ant entré en vraye cognoiiiance de tes bontés,8c

miiencordesll te plaira les illuminer,& eur ouurir les yeux d’intelligence,pour te contem
pler&cognoiilre.A ces n cAvsn 111 te prefentema foy , 8: c nor en tes bontezôc 4
miiericordes,.n r r N p o n r 1s r as M o 1 G N A o a, les anonçant a ceux que ie trouue difpo-
fez a te recepuoir 8: recognoiilre. 8e quit a moy par ta iàinâe renaiiiànce, 1 a p A s s a a N
v 1 n a r .L v M 1 a n n . C’efl: ce verbe luyiant que i’ay cy deuant (liât titre fils de Dieu ou t6
fils Icius Chrii’c,duquelie reçoy par ta mifericorde l’vnion Se conionôtion,par laquelle ie ia-
tisferay a l’ire ôe iuilice diuine-,iur la croix , 8c recouurerayia milice en ma iuiiification , re-
fuicitant en luy. O a a a a r v a s a s N 1 s r,loue 8: remercie de toutes mes forces, 8:: ver«
tus qu’il t’a pleu mettre en moy.To N n o u u a maintenant eilant meime choie auec ton
fils Icius Chriit en toy, DES IRE ris-ru. Av EC 10v sANcrrnn , Comme iainâ Pol

’ deiirant titre diiiout Be feparé de ion Corps, pour dire auec Chriii.C’eill’homme de Dieu

comme. iouloient titre nommez ceux qui luy eiloient agreables, comme Moyie, Dauid 8:
autres prophetes ,nommes hommes de Dieu, frequentement en l’eicripture. Oeil la pro-
pre nature de l’hôme de Dieu,deiirer eiire auec luy ianâifié, Co M u a r v L v r A s DONC,

N n T o v r a r v 1 s s AN c a, voire d’eiire fana: fils de Dieu,luy donnant laliberté d’es-

lire la iuitte 86 veneration de l’eiprit de Dieu , que tu as mis enia compoii- ’
tion, lequel paracheue en perieaion, l’impuiilance de ceile i

- bonne eleâion de toutes choies qui luy iont
* ’ i " mais? af9nfa1uto ’



                                                                     

C OMME N T AIRES s V R”
le. traiété de Mercure Trifmegiiie a

ÆSCVLAPE SERM ON VNIVERSEL.

CqHATITKE SECON’DL

. Se&i0n premiere, i
’ ont: chofe guipait afin men? O-Æfiulape , Je]! defa: maïa; quil-z

J pue chofe par quelque chofi .9 V ra yemerzt, Je]! il pas neceflaire ce en
p . que] la ehojèmeuë tuent,cflre leplusgra’eLPIlcfi neeeflairele mordait a]?

. . f .” :daneplwpmflmrt que la chofe meüeâïleflplurpuiflaritchft’ donc une]:

faire ce en qui] de efl meuï,auoi r la fldtüfe’fofltrdlrtd celle de la clmfi moue"? catie-z

rement.Ce monde donc (ligand; (t) a) a plus grand corps que 114).?1 e le confèflè (9*
ma [s’iflatta’ du qu’il a]! rempailler antresgrid: corp:, plufieurrfloire de tous, têt

grill: corp: qu’ilsjoiït; Il efl ainjî. Le mode donc n’efl ilya: corp:?Iejî comme? mo-

bile? rvraiemmt:comlrien donc doibt offre grand le lieu ou il]? "mimai d’au ejlfi na-

ture,n’efl il par beaucon plusgrandflue pourpouuoir recepuoi r la romanité du mû
aemè’t,&- a ce quel»? antpar deflrqfl? lama]? mette-alizier; retarde l’agitation .2 C e

flua efl trefgrand â Trifmegijîe.Mai: par queUe nana re?CÎefl doncpar la contraire
6 Æ fiula p e , car la contraire nature du corp: de]? l’incorporel,ie le confiflè.

CoMmiENTAIxe’Ï

N v AR ce feeorrd chapitre ,Mercure employe fes forces , a nous infinuet’
K il»! Dieu ei’cre le vray auâeurôt lieu de tout monuemenr, comme deipuis
v f 1’ ies efcripts il a cité verifié,par la ou ilcft di&,que nous viuons,mouuôs, Jùmîlïl’

. W :7? ’ i5 Y 8c femmes en luy , &pour ace paruenir, ilnous propoie la difputc du gazant,
’ 3; mouuemenglanatureôt condition du-mouuent ,gou auéieur du mou- dufifwd

b f; E uement parou il eii contraint d’entrer. au propos du lieu, auquel fe faiét il’i”’"*

le mouuement. Toutesfois par ce que tout lieu qui doibt recepuoir en
ioy quelque chofe eilrange ,foit mouuement ou autres fubieôts quelsconques corporelz,
(qui font les (culs qui occupent lieu)iemble de prime face au commun eilrc vuide,pour n’as
uoir en iceluy aucun fubieét qui puiife cmpeicher l’entrée 85 demeure de celuy, qui y doibt
dire contenu. dont s’enfuit que le commun eiiime en ce lieu n’y auoit aucune choie , 8:: par
confequent eilre preparé a recepuoir ce qui fe prefentera,pour y eilre allis: Ne s’aduiians
pluiieurs des moins iniiruits,qu’il ny a lieu aucun en ce monde,ou re ion elemëtaire 85511193
teriele,qui ioit vuydc, 8: fins aucun fubie&,comme nous le dirons pîus amplcmët ey apres
8e par confequent fi nous enten doris lieu eiireplace vuyde , diipoiée a recepuoir quelque
iubieâ: materieivçllnous faut bien donner garde d’en cuyder trouuer en ce monde aucun,
attendu que tout y eil plain de matiere,ians laiiicr aucune place vuyde, par ou nous ferons a" ,1 Il la,
contrainéts voulant trouuerlieu capable de recepuoir mouuement,ou antre iubieét mates capablede
riel,de le recercher hors les choies materieles,& difcrent d’entre clles,par ce que au mon» "mm"
de n’y a lieu,que celuy qui cit occupé par chafque fubieét matcricl , eileuant noz entende-
ments tant a l’auâeur du mouuement,que du lieu qui le contient, n’attribuant a la matiere,
que ce qui luy apartient 8c dequoy elle fe trouuera eilrc capable . Apres la difpure du
mouuemët,il nous enfeignera par les propos de la difl’erence de Dieu a Diuinité, ou, bien
d’elfence a eifcntialité,la fimplicité pure 8c ne depëdent d’aucû fubiet,eitre en Dieu origine Commune-

& feule fource de toutes chofes, pour bannir de nos eiprits , aucune choie matcrielle te- a"
nir en la nature tant ioit peu de diuinité,a cauie qu’elle cil corporelle, ce faiét apanenant intima. n.
aux feules incorporelles. Il nous faut d’auantage confiderer,quc depuis la publcatiô de nos «mi-
textes de ce Pimâdrc en trois langues,nous auons deicouuert par le moyen d’vne nouuelle
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. , . ,.edition des eglogues de Iean Stobçe , quece fccond chapitre çfioit venu a nous aportée -
de Madedoine imparfaiâ 84 tronqué,ians le vray cômencemët du chapitrc,qui fut cauie il
voyait le cômanccment enlexëplaire Grec cômancer par ces mots OuDieu diuniité, ic dy
maintenant ôte. ians aulcun bon fims,nous y adioui’tamcs vne difiunâiue , par ces mots ou
Dieu(ou)diuinité,a faute d’auoir le vray cômenccment lequel nous ayant cité raporté par
Stobœe nouuellemêt publié,nous nounous qu’il ic raporte au vieux cxëplaire imparfaiâ,
par ceile clauie.le lieu eii dôc incorporel,mais l’inCorporel en diuinité ou Dieu,la diuinité,
ie dy maintenant ôte. de manierc que la claufe prccedente fine au premier mot du chapitre
qnous anions receu. Q1; efi canie que auant publier nos cômentaires,nous auons voulu
adioufier ce fragment qui contiendra la premierc ieâiô,& cémenterong la mm
fuidiâepèlaufe,qui fine par le premier mot du clmpitreimpariai&(ou Dieu) Verrat i déca

filouteraient noitre prepos par l’entrée que nous a raporté Stobçc , nous dirons r o v r a c N o s a qy’r

I sa v r a s r a a M a v L ,ou alaquelle feulle eilre’meue apartienr, aicauoir toute chofe ma-
? ’ reuele &ienfible,iubic&e a quitité &dimcnfions oumcfinegcarme comme feroientlés

incorporeles 8c intelligibles,quine peuucnt recepuoir agitation, ne’iontiubieaes afcpl’OH
pos d’eilre menés , mais au contraire nous trouuerons cy aptes , que c’cit aux incorporelles
qu’apartient le vray mouuement , ou efficace de mouuoir les corporeles, quipeùuent eilre
meuës.Defquellcs chofes Mature dia, o, A11 s c v LA p a, toute chofe meuë N ’15 s r- a L L a

PAS Man sN 0311an eusse ,21 FAR (LV111.an cho s a. C’eil timons mon!
liter qu’en tout mouuement,.ily a trois fubieâs,le premier cille momâQparlequel la cho-
fe cil: meuë,lc iecond c’eil: la chofe meuë,le tiers eitle lieu qui reçoit le mouuement, 8: en
quoy il cil nia. Mercure argue par la neceifité aparante,demandant a Æiculapc s’il confci:
le que pour mouuoit la choie mcuë,il y aye d’vnc part vn anâcur mouuant, 8: vn lieu d’au-
ce,qui reçoiue le mouuementDe tant que, la chofe corporele qui feule reçoit agitation,ne

. peut fe mouuoit d’elle mcfineffiât necefiaireqn’vneamre qu’elle l’a mouue. D’aultre part

par ce qu’eilre men, n’apartient qu’a la choie corporelle,clle ne peut recepuoirc’eil cifeâ
q en lieu,a cauie q toute choie corporele n’eil iamais fans lieu,dôt Æiculape eficontrainât
côfeifcr V11 A r n M a N r ces deux cxtremes eiire requis a l’êtour de la choie meuë.Si dôc la
chofe meutfepromeine parce fubiet,auquelelleeilmeuë, N’es r .1 L PAS N aces s AIRE

en DN qyor LA cucu une 140va .ou reçoitfon agitation, ras-tan L! vas.
c a A N D, arétin q s’il eiloitprccifemët de fa grîdeur,cllc ne mouurOit, n’y receuroit agita

tiô aucune, iâs fouir dehors,ainsy auroit p’enetratiô de dimentiôs en la plus part des corps.
’ 8e d’auantage la regle de Philofophie feroit fane e,ce qui ne peut, afçauoir que le contcnët

ne ioit plus grand que le contenu. IL un" N r c a s s A1 a n diâ ÆfculapeJl viet apres,vne

autre œnfcqucncc La MOVVANT EST DONC PLVS PVISSAN T QVE LA-CHOS!
u ava. Ce n’ei’c ians caufe fil’aâion cit plus puiilame que la paflion, 8e par confequent ce-

luy qui agit le mouuement,& meut la chofe, doibt auoit plus d’aâion 8:: puiiiance,q l’autre
fubieét qui ne f aiâ aélion ni employe puifiànce aucune , ains iouifrc 8C endure l’aâion de

l’agengfans employer aucune chofe du fien,ôc le laiiie 84 fouffre faire ion aâion, ne faifimt

rien defilpart. IL est donc PLVS PvrsSANr, 1L EST DONC NscassAInn ce en
QVOY ELLE EST MEVE, AVOIR LA NATVRE CON TRAIRB A CELLE DE LA C110J

Chefs m s a M n v a , attendu que l’vnanature de mouuement,& l’antre du repos, quifonr qualitez
3.3:"- du tout contraires,& incompatibles en meime temps ’81. fubieâ. EN r 1 L: a a M a N r diét
sure. Æicnlape.Mercure ayant prouué qu’il y a vn auâeur plus grand 8: puiifant , que la choie

mene, 8; d’auantage que le lieu du mouuement cil de nature contraire a celle dela choie
materielle,iouifrant agitation, tend a conclure que par cefie grandeur 8: capacité , de coud
tcnirtoutmouue1nent,il le trouuera eilre incorporel,commençant par le monde . C a ’
MONDE DONC en GRAND , n N’YA PLVS GRAND coups (Un LVY, veu qu’il
contient tous mouuements , .8: par confequent toutes creatures materiellcs , auiquclles
feules aparticnt grandeur 8e quantité, In 1. a ce N r a s s a , a r M A s s 1 a n’a-
yant en foy , aucune plaife vuide de matiere , ioit fimple ou compofée. A1- r La N D v
(v 1 L a s r a a M p L r , fi qu’il n’y de meure en luy aucune tant ioit .petitte partie
de vuyde. E r M as M85 DES AVTRBS CRAN Ds coups, tantceleiles, que elemen-
taires,entre leiquels, la terre 8c mer deputcs en vne malie,pour l’habitatiô des creatures,eil:
preiqués des plus petits, 8e qui iont a L v s 1 r va s en nombre, v O 1 a a pouuons dire qu’il
efirêply Da To vs,n’eny ayâtvnfculau dehors,pour TAN r c RA NDs con P: (un 1.8

I .
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’s o 1 a N a, qui nionihe manifeilement vne admirable grâdeur’ apartenu- au inondai L-E s r

A1 N s 1, car ilcontient par ion circuit, meiures 84: grandeurs,toutes choies tant iCnilblCS
que intelligibles accôpagnées de matiere. L a M O N D a D o N c N’as r 1 L p A s c o a 1» s
proueu de trois dimentions,longuenr, largeur, 8: hauteur,ou profonditÉPians lefquelles n’y
peut auoit corps quelconque mareriel. Et d’ananta e fi plain A 8c folide ( comme il a cit;-

s

dit)de toutes choies materieles, qu’il n’ya laiiié tant petit Vuide que l’on puiiie penier. l’a:- i

quoy 1 L a s r c o a a s ET M o a 1 L a citant côpofé de matierc en ion tout, 85 iimples par-
ties,a laquelle matiere ieule la qualité de mobilité apartient,& nô autre.Parquoy il ne peut
cilre exempt de pouuoir recepuoir mouucmêt ou agitation, v 11 A r a M a N r propre a toute
matiere. Co MBIEN DONC Dors-r auna GRAN D, LE LIEV ov 1L sa MLv-rPIile
faut bien penier grâd,puis qu’il excedc toute quâtité de meiinres,laquelle cil cncloie dis le
monde que ce grand lieu contient,& lequel par confequent n’eii meiurable d’aucune quan
tiré. Car fitoute quantité de grandeur cil: encloie dans le monde,ne pouuant mefurer aueu
ne choie au dehors, comment pourra vne chofe moindre comprendre vne plus grande?C e
lieu donc n’eiifiibieét a dimentions ou qUantitez de mefurcs , L r penions D o N r 1:. s r s A

N A r v a a Se condition : Premierement celieu contenant le mouuement du monde rit-il
point yifu du monde,puis que nous auons veu qu’il cit de contraire nature, a celle du mode
qui meut en luy:; Secondement , il n’eii faiét de maticre quelconque , de tant qu’il n’y a au.

cune matiere hors les limites du monde: Tiercement il n’eil compoié de diuerfes parties , a

Tenir erses;-
me t’a . (.. ,,:

le manas.

caufe qu’il n’y a compofition fans matiere.Il cil: donc neceiiaire qu’il ioit de nature (impie, r

8c du tout incorporel,n’ayant en luy matiere,8cincomprehenfible de meiure on quantité,
comme contenant en ioy le monde qui les contient touteszôc puis qu’il le contient,eit ce fi
iuiiemétqu’iln’y aitautre capacité plus grade? N’a s r 1 L PA s une ov p r Lvs c 11 A N D i

12315 pour povvorn nacapvorn LA c0Nr1Nv1rn Dv MOVVE MEN r quelemô
de fait): en luy? ou bien qu’il ioit de quelque forme ou figure , a laquelle le monde montrât
puiiie chocquer,ou palier ies extrcmirez 8c limites,n 1- A c s oyvn p a a s s A N r p A n D L-
s’rnesse LA CHo se MEVE, 1 1. N’EN RETARD]! L’AGI’rA-rION , de maniere que
par ce retardemenr,le mouuement du monde perde ion ordre, 85 rcgularité du mouucmC- t
qui luy a efié impofé dez le commencement. Car s’il preiioit le môde,pourluy empefcher
ion mouuement,il le toucheroit ne le pouuant preifer fans le toucherzce qu’il ne peut, caril
feroit ienfible,& vitroit des fens, defquels l’atouchement eii 1ms: par conicquent il leroit
materiel,ou tiédroit de matiere,a laquelle ieule apartiennët les ièns,8c laquelle feule cil fêli-
ble, ce qui ne peut eilre.Car le monde ciiant empeiché en ion mouuement,par c’cil atou-
chement de matierc,nc contiendroit en ioy toute matiere,s’il en trouuoit hors de ies limi-
tes. Ce qui cil au côtraire,car illa côtient toute,8e n’en y a aucune partie au dehors,dôt s’en

iuit que ce contenir cit fi fimple,incorporeluncôprehenfible,& ample,qu’il ne peut preiler
ou cmpeicherle mouuemêt du môde,acaufe de dureté , eiiroiiieur, ou autre imperieeiion
quelconque,laquclle apartient a la matiere de la propre nature,8e noua ce fimple lubieér,tx’.
lieu auquel toutematiere faiâ ion mouuement.CL 1: A 1 c r 11 s r r 11 Lso a A N D, o 111 r s -
M a o 1 s "r e,que ceile choie ou lieu côprenant le mbnde,ne ioit fubiet aaucune mefure qui
le puiiie attaindre,qu’il ne ioit aucunement materiel,qu’il ne ioit fubiet a aucune perceptiô
des fens,ny compoié d’aucuns fubiets differents,ains treiiimple,intelligiblc,incorporel, in- I
comprehêfible,côprenant toutes choies n’eilant coprins d’aucune. MA 1 s p A 11 Q]! a L L a
N Aï v a a a il routes ces perfeâions?ce n’eit pas qu’il les ait tirées du monde , ou n’ya que

imperfeâdon 8c qualitez,ou conditions du tout contraires a celles de c’eil: excellent fubiet,
côme nous auons veu qu’il cit de nature côtraire,a ce qui cit coprins de luy. C’s s r D o N c
PAR L A c o N r 11 A1 ne nature o Æs en A p n, que c’ei’t excellëtfubieôt cit fi dii’ferent du

môde,qu’il côprend entant que incorporel du cqrporcLintelligible du fenfible,incôpreh en
fible du comprehenfible, puiiiant de l’impuiiianr,fimple du côpofé,infiny du terminé,& plu
liieurs autres antithefcs qui fe tronueront entre ces deux fi contraires fubieéts. CA 11 L A
CDN ramas NArvna Dv convs C’EST L’1N conponnt,commeprocedant d’ha-
bit a priuation,ou nous trouuons que côme tout vice abonde au corporel,a cauic de la ma-

Coamîæ ne
tierc,de meime raiion toute perfeâion 8c vertu abonde en ce contenant, deliure de toute un a. un...
imperfeâion, vicc,& matiere ni les produit.In L 1; c O N r a s s a comme n’y ayant choie 1’ "um"
de plus contraire nature que ce es qui abondent en commîtes conditions.
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6’ lieu donc efl incorporel ,mai: l ’Warporel a]! diuinite’ou Dieu, La diuinité , ie

maintenant non qu’ellefiit chofe Men, mais qu’efle e]? chofe non faiEîe . S’il cf!

donc diuinité, de]! fintial, S" il ci? Dicu,ilefl non eflëntialmu autrement il cf? in-
telligible en rafle maniere. Car Dieu e]; premier intelligible a nou:,mna la] mefme.
’De tant que l’intelligible choit en celluy qui l’entend,par le: fens . deaufi: dequoy

Œieu n’efl a fi y intelligible, par ce qu’iln’efl entendu de [à] mefme: comme effanan-

tre que la chofe entendue, mai: a non: c’efl quelque autre ehafi. Parquo y il cf! enten-

du de nous.

’ COMManAIRE.
MErcurc ayant argué par le monnement,a conclure la grandeur du fubiet qui comprëd

tout mouucmët non encore en fa perfeâiô de grâdeur,qui ne giii en quantité ou me
iure côprenant lien , comme cil celle de laquelle nous tenons propos a preicnt,côferant le
monde a cell excellent fubiet,qui le contiët.Ayant cômencé de nous infinuer ion excellë- ’
ce 86 grandeur,par le mouuemët 8c lieu de capacité, 8e danantage par la puiilance 8c côtra-
rieté de nature qu’il a enucrs celle du monde, il vient maintenant a continuer ion argument
montrât ce lieu qui contient tous mouuements,eiire incorporel feparé 8e diiferët de toute A
choie corporellc,ou materiellc,voirc eilant totalement de nature ou condition côtraire au
corps.Dontilconclud parces propos , L E L 1 Lv D o N c a s r 1 N con p O a E L,n’ayant au-
cun atouchcment ou autre ieniibilité auec la choie corporele,qu’il contient,mais eilant du
tout côtraire ala nature des choies corporeles 86 matcrieles.Il cil neceiiaire que ne pouuât
auoir en ioy aucune proprieté ou côditiô conuenât au corps , mais toutes côtraire,qu’il ioit

incorporel.MA1s ’L’IN CORPOREL ES r D1v1N 1-1: ov D1Ev.Encelieuefioitlacorrup
tiô de l’exëplaire porté de Macedoine imprimé trois fois das Paris,depuis l’an 1 5 a a .8: par

nous denfieremcngcômcnçant ce fccond chapitre en ce lieu(ou Dieu) parla moitié de la
difionàiue , hors tout propos. Pour auquel reuenir,nous fuyurôs Mercure,declarant la cho
fe incorporele citre de deux l’vn,ou bien diuinité,8z choie diuine,côme dcpendant de Dieu
fait par infufiô ez creatures,ioit par cômunication en toutes choies,ioit par particularité de
nature,côme confiderant toutes Se chaicunes aâions,eflîcaces,venus& puiiiànces dépen-
dre,&t recepuoirlcur fource de Dieu,8c n’ei’tre pourtât Dieu,ains iEulemçt iont diuinites,8c
dependëces de Dieu. Leiquellcs choies iont toutes incorporeles,comme n’ayant en ioy au
cune condition ou qualité de corps,dont s’enfuit que l’incorporcl eil,ou bien ceile choie di-
uinc,ou dependant de Dieu,cn du tout c’cil Dieu mefmes , n’y ayant aucun moyen entre
deux,quiei’t le vray,ieul 8: parfait incorporel,auec ces depëdancesde diuine nature.LA D 1-

VIN tu Il! DY MAINTENANT NON 03311411 so 1T CHOSE rArcrE,detantqu’el
le reuiendrôit a eitre com prinic cz choies materieles,qui de leur nature iont faiâes crées
84 engendrées,& fubietcs au iugement 8c comprehenfion des fens. Et par conieq uent re-
çoyuent commencement 8e fin,fubie&cs a generation,corruption,changement,a:teration
&ainnumerables autres paifions,& imperfeâiôs, eiquelles diuinité ne porte aucune obeiiï
fance ny cômunication. Dont nous ne dirôs que ce iOit choie faire,crée,ou côpoiéc, M A 1 s
tu E L L 11 n s 1- c H o s a fimple,incorruptible,immuable, inalterable, N o N 1: A 1 c r E , en-

endree,cu produitte d’aucune creation,eu côpofition. Acauie dequoy elle n’eil aucune-
mëtiubiette a la perceptiô,ou iugement du iens.S’1 L l! s r D o N c D 1 v 1 N 11-1 a côme eilât
choie dependante de Dieu , 1 L E s r E s s 1a N 1- 1 A L , dépendant 84 recepuant ion origine
d’elfence. Et de tant que Dieu eii eifcnce c’eil meime choie d’ciire diuin,& d’eil’re eiiential:

a cauie que diuin ou diuinité dépend 8c reçoit ion origine de meime condition en Dieu,
comme la choie eiientiale la prend de l’eiiencc. ParquOy Dieu 85 cliente eilant meime
choie,il i’eniuit necceiiairement que choie diuine 8: eiientiale dependants de ces fimples
font femblablement meime choie.S’il cit dôc diuinité,deii choie eilentiale:mais s’1 L 11 s 1-
D 1 E v premier origine de ioy meimes,& de toutes autres choies,ne dcpédant d’aucune, 1 L
E 5 T ri ° N E 3 3 5 N T I A 118C ne dcpëdant d’aucun autre cômancemët qui punie citre i6 pre-

nuer
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mierfoit en tempsou excellence. Parquoy neluy peut eilre aplicqué ou attribué le nom
d’eirential,ians defrogera [on excellence 8; perfcétion, laquelle ne dependant d’aucun au-
tre fubieét , ny prenant en autre eilence (on origine 8c commencement, que en la fienne
propre. Il ne peut eflre dia eiTential, mais fera dit celuy qui cil en pure 8: funple effence,
comme il l’a ainfi enfeigné a Moyfe’,& voulu efire nommé tel.Parquoy il n’efl eilèntial ains un";

fimple cirence ,ov parlant AVTREMENT n. EST INTELLIGIBLB en cnsrn MA-
N 1 a n a. C’efi que comme eflènce cil fubieâ incorporel, ne tumbant aucunement fous le
iugement des fens. Mais de la feule penféc,ou entendement humain,image deDieu en 1’116;
me , elle fera dite non fenfible, mais intelligible,qui cit autant que non fubiette a la côpre-
henfion des fens,mais a celle du (cul entendement. De mefme maniere Dieu incorporel
(nOmmé celluy qui efl)par fimple effence,ne pouuant efire comprins ou aperccu par les
fens, a la maniere des chofes materielles 8: fenfiblesll fera diâ intelligible,comme pouuât
élite aperçeu ou entendu parle (cul entendement ouintelligence,qui cil fon operatiô,c A n
un 1531 PREMIER INTELLIGIBLE A uovs, son A LVY mesuras. A caule ce (mm?!
qu’il s’y treuue deux fubieâs, faifints diners olfices,l’vn entè’d, l’autre cil: entendtLParquoy w Dm

pour entendre Dieu, il nous cil befoing efire autres ne luy,& tenir l’efiat d’entendre, com
me il tient l’ellat d’eflre entendu. Et par ce moyen il e rend a nous intelligible , c’efi: autant
que aperceu par l’entendemët,n’y ayant lieu de l’aperçeuoir parles fins. Et le remier que
nous entendons, car confidemm bien les effeâs de noflre intelligëce,& la di erence qu’el- L, m5,,-
le a a la perception faiâe parles fens , ez creatures qui n’ont intelligence, nous trouuerons innIIigiblc 4’
que toutes creatures brutes n’aperçoiuent que parleurs fens,n’ayans en foy intelligence, 86
tout ce qu’ils aperçoyuent au fubie&,n’efire rien que lafeulle matiere , pour leur fccours
corporel. En quoy ny aaucune diuinité en leur comprehenfion, au contraire l’homme(qui
leul a receu l’entendement)dez qu’il aperçoit par fes fens quelque fubie&,l’intelligence l’y Difirat 1:-
treuue foubdain cooperante auec le fens, Côme nouslc verrons cy apres , laquelle ne s’ar- fif’f’I’cfm’

telle a la matiere feule comme le brut. Car ce ne leroitl’intelligenee qui aperceuroit la fcu- a 242......
le matiere. Ce fakir apartient aux fens,elle ne la peut aperceuoir que parle fens,tant qu’elle 51:; Il, ’
cil encloie en corps . Il cil: donc neceffaire qu’elle y aperçoiue ce que le fens ne peut,qui cil É’ZÏÆŒ,

la forme,ou partie diuine de la compofition raidie fur celle matiere,quiefi caufe que l’hom lamina
me fanant (on vray eflar,void Dieu en routes creatures,par la confidemtion de la forme,qui
toufiours cit diuine,nô auec les fens, mais auec l’entendemët qu’il a reçeu expres pour faire
principalemët c’efl eilat.Par ainfi quoy q l’homme entëde,ou fait rendu intelligible a luy,le

premier, c’efl Dieu,cn en toutes creatures la partie diuine,cluihabite pour forme en icelles,
de rit que ce ne peut eilre la matiere,a caufe qu’elle ne nimbe foubs la perceptiô des fens
85 nô de l’intelligëce. Et en ceile maniere Dieu cit premier intelligible a nous,8z’non a luy

mefmesJaraifô c’en: un TAN r qyn L’m ru 1.x Grau cucu au en LVY tu: 17"”???
I. ’n N "r a N n p A a I. n s a N s . Or cil: il que Dieu n’vfe point d’aucune fubieâion de fens
pour apercepuoir la matierc,mais a moyens plus excellents 85 parfaiâsdans titre fubieâ a pan la 1m.
recepuoirl’intelligence par les fens. Ce n’efi ainfi de l’hôme compofé de l’image de Dieu

en matiere , lequel cil contraint le plus fouuent recepuoir tant l’intelligence de Dieu , que
de toutes autres chofes par les fens,lefquels faifàns leur office a comprendre ou aperceuoir
la matiere,qui cil tout ce qu’ils peuucnt,l’intelligence coopere auec eux: 8L prenant leur ra-
port materiel , elle paire plus auant 8: faicït ion ellat, a comprendre 8L aperceuoir ce qui n’a
elle licite aux fens,lefquels receua ns par le dehors de l’hôme les matieres qui leur [ont pro armagnac!

pofées,trouuët l’ame raifonnable proueuë de l’image de Dieu,prefie a faire iugement, non tu?
ieulemët des marieres que les fens recueillent,mais de la nature des formes,qui ne iont filb aiglefin».
ieâes aux fendoient vertus, aâiongefficaces ou proprietez,toutes excedents la perceptiô
des fens &fubieâs materiels,8c venant aux parties diuines , cômunicquées aux creatures.
Bar la confideration 8: cognoiflance defquelles,ce grand Dieu (a rend intelligible a l’hô- ,
me,ëe eflre en fin entendu parluy en a. partie de l’entendement image de Dieu, qu’il a re-
ceu pour c’efi effe6t,non en la partie des fens,qui n’ont cognoiiÏanee de nature,vertu,ou ef-
ficace quelconque. Mais leur office le treuue principal a la befie brute,fans intelligence ou
iugemenr,qui par le raport des fens, reçoit la feule matiere qu’elle cerche par fa nature n’a-
yant aucune confid eratiô des formes,& en reçoit autant en (on aine fenfitiue,qui cil-le plus
fouuêt plus aCfiue 8c aigue,à la recepaion des tapons des fens,que celle de l’hôme ,comme

4.
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la veuë de l’aigle,le intimé: du loup,& du chië,& infinis autres,aiants les fens de tant plus
aé’tifs &aigus, q l’homme ,lef quels ny reçoiuët autre choie que la vertu attirée par le fens

Corporel, a faute que dis ceile ame fenfible, ny a aucune action ou vertu de raiion,ou intela
ligence.Mais l’ame raifonnablc,dâs laquelle l’intelligence des cliences exterieures cit mani
feilée , parle raport de ce que(es fens peuucnt côprendre, côbien que fes fens ne luy puiiï
(ent plus raporter qu’ils font a la befie brute,fi efi-ce que la vertu de l’intellige’ce qui cit en

:2" l’ame raiibnnable,côfidere tellement par les cognoiilànces 84 iugements,la nature, l’ordre,
, Mm q" les qualitez,quantitez,& autres côfideratxons,qu’elle retire de ce raport, plus que ne feroit
«gram la belle brute,& ce par fes ratioeinatiôs,arguments,cognoiifinces,& experianees ,lefquel-
nmuigm, les toutes vertus douées a ceile ame,luy engendrent tant d’intelligence,q en fin elle le trou-
51431114110 ne par ce moyen auouattaint la cognoiflance de routce qui luy peut aduenir de la matie-
Ï""’ re,par le raport des fens,qui n’ont leur aâiô dediée alleurs.& en ceile maniere,l’intelligen-
tinuwgibh ce eichoit en celuy qui l’entend par les fens. A c A v s a n r Qy o r n x E v n’eilant materiel
immun..- n’a aucun befom ou vfage des fens,& N ’15 s r A s or 1 N r a 1. I. 1 c r a L r, de tant que fes
par intelligëces ne luy font reportées parles fens,8c auiIi P A x c a QV’I I. n’eflât qu’vn N ’15 s r

poum"). me TENDV DE sor MES MES com me un»: r AVTRB QVB LA CHOSE EN-
pieu si! dia r a N n v a. Oeil a dire,que nous auons di&,que l’entendant 84 l’entendu debuoiët eilre di-
uers,ce qui ne peut dire en Dieu,lequel tât entédant que enrëdu,efi vne meime chofe:par-
15m a. nm. quoy il n’ei’c autre ny diuers,ou diffèrent. MA 1 s de tant qu’il cil difièrant A x o v s, c’n s r

QyELQ-VE AVTRE CHOSE PARQYOY Il. EST EN TENDV DE N°VS,C°mmc nouscn
têdants, eflâts autres que luy entendu. Auiii Mercure dira cy apres,que toute chofe engena
drée efi iubiequente du generateur ou faâeur,lequel Faâeur cit autre que ce qu’il faiâ.Qui

m", me; nous mOnfirc’ clairement que Dieu eflant premier que toutes efiences,plus ancien que tou
"3004753 Je tes generations,& non autre que luy meimes,ne peut eflrefaiét ou engendré , de tant que
Dieu auec fa diuinité dependant immediatemcnt de luy,eomme (impie eficnce,vertu ou
m1". alérion diuine,n*ont aucune chofe prccedantezains tout ce quia ou cuit iamais eilence , il la

Baffin" en Dieu,lèul eflant. Nous confiderons ycy la diEerance qui cil entre Dieu 84 diuinité , fi ou
"in Dieua: choie diuine, la diuinité ou chofes diuines qui prouiennêt inmediatc ment de Dieu iont
Ëïzîzofil vrayes eiTences,8c telles que autre choie ne peut eilre diâe du e,ou auoit vraye efie’ce,que
fin"... D3... ce qu’il a en Dieu,côme eflant en l’auteur de fimple 8c originaire eiTence , comme font fes

aâions,vertus,puiflances,difpofitions,& autres dignitez (liants en luy.Comme il fut decla-
5x.d,3.4 ré à Moïfe voyant le feu du buiiion,Ie fuis celuy, qui iuis,Tu dirasjceluy qui cil: m’enuoye a

vous, comme n’eflant autre chofe qui aye eilence,que ce qui cil en luy. Parquoy il fe diél:
le (cul efiant,de tant que tout ce qui ne prend effence en luy,efi tranfitoirc 8c corruptible,

Letorp: en fuyuant ce que nous auons diâ,au premier chapitre,un toutes choies faiâes ou crées,ont
Finir; [4 en ny deux parties,matiere 8c forme,l’vne corruptible 84ans vraye eilence en Dieu , efl la
fia" du forme diuine en vraye &[perfeâe cirence.Voila donc comment diuinité &chaicune de ce
a, grand &infininôbre d’e ences,vertus,çc actions diuines,iortants fans aucun moien de luy,
duùflnç 6c Dieu en eil le vray auteur,chef,dcprmc1pal difpofiteur: lequel cflanr de ioy 8c pardeflus
qui", du", toutes fes punirances 8c aétions,qui iont toutes cliences,ne peut eftre cirential, ou faufil de-
d: fi]. pendant ou contenu d’effence,ains contenant tonte cirence.A ceile caufe Mercure a diâ fi
c’eil choie diuine,c’efl chofe eiTentiale,ou dependante d’eiTence 86 fi c’efl Dieu c’efi chofe
m 4mm non eiTentiale,ou fans cflcntiahté,a caufe dequoy l’homme interieur eilant formé d’eflcnce

diuine cil dia l’homme eilentialNous conclurons donc,que ioit Dieu ou chofe diuine , il ’
nous cil: rendu inteligible par le moyen des fens,comme eilants autre choie 8c diuerfe de

www, luy , 8c ce raport des fensnous aporte l’inteligence au iugement de l’ame raifonnable,ch
L’intflüxî- me dia: S. Pol,Comment croiront ils,ouinuocquerdntils celuy qu’ils n’ont ouy , 8: com-
ÏÏIZT’ 1’" ment l’oront ils fans denôciateur,voulant dire que la nouuelle qui vient a l’intelligence du

13;... .11... dehors , elle vient par les [enfloit voix viuc par denonciateur,ou voix morte d’eicripture,
lïz’foæ’flï ou autre figure , ou fubiet d’autre fens corporel reipondant en l’ame , 8; par confequent

5...", en la raii on 86 intelligence,qui efl de (on eilmce.
Voila cément il nous efl rendu intelligible par (es aâions 8: effeâs, qui par le moyé de

1L..." ,g I nos fens le prefentent a nos intelligences, pourle nous faire cognoiilre comme a dit S.Pol
confiderât ces chofes a: vertus inuifibles,par l’intelligence des vifibles,lchuelles combien
qu’elles ne forêt Dieu,fi cil ce qu’elles nous (ont dôné es,côme moyen de cognoiflre Dieu.

ha ce,
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au: que (du intelligence nous entre par les fens , 8c c’cil: la façon d’intelligence donnée de

Dieu à l’homme,parla creation de (a nature. Il en y a vne autre que Dieu donne quelquer fi?" 29’
fois parinfufion iùpematurele,8t de puiiiance abioluë,ou miraculeuie,de laquelle Mercure 21,,1’;ï.;,

nous parleraquelquefois cy apres,Dieu aydant. A v . . . "in".
De ce propos dépand vne queiiion d’vn effeâ 5 qui a eilé trouué difficile aux hommes,

deipuis leur ereation.C’efl l’effeét de ce n’es-ancien dia (cognois toy meime ) 8c pourrions
demander , dont en vient la diiiiculté fi grande en l’homme, de ne ie pouuoir cognoifire en a... me...
luy meime. Nous penierions de prime face , que Mercure nOus diiant,que l’entendant 85 ïd’fiùM 1
l’entendu doiuent ei’tre deux , l’homme ne ie peut cognoii’tre, n’eibntqu’vn , comme nous ,55” ngm’i

venons de dire,que Dieu n’efi intelligible à ioy mefmes ,comme efiant autre entëdanr, que
la choie entendue,veu qu’il ci’c vn meiine,8ctres-fimple fubieét: côbien que nous içachions

bien,que ceile diuine intelligence a cognoiilance de ioy meime ,voire cil le (cul, quiie e04 Mm l 4
noifi: comme Icius Chriii a teimoigné,que aucun n’a cogneu le .F ils que le Pere,ny lePea ’ i il

re quele Fils.Mais en cell endroir,Mercure poil: ce faiét conditionel,diiant que Dieu ne le
peut cognoiilre , comme l’homme le cognoiii z C’cfi à içauoir , comme celuy qui cognoiii

citant autre , que celuy qui cit cogneu , ce que ne peut eicheoir en Dieu, qui n’eft autre, ioy
cognoiiiant qu’il cit meime,eiiant la choie cogneuë: mais aduient bien à l’homme , ui cil:
autre cognoiiiànt Dieu que Dieu cogneu de luy: c’eft à içauoir,il cit creature compotier de .
l’image de Dieu en matiere,cognoiiiant Dieu, iubieâ fimple cogneu. A cëfie cauie nous
dirons,que l’homme n’a en ioy la prerogatiue du bon Dieu, d’autant que l’homme efl plu-’

fleurs choies,eilant compoié d’icelles en vn iubie&,qui non ieulemcnt font diuerfes , mais on à. d
du tout contraires,8c de nature repugnantes l’vne contre l’autre,comme il cf: dié’t: La chair MME
deiire contre l’eiprit,8c l’eiprit defire contre la chair: 8: ailleurs, Ie fers par la peniée à la loy

de Dieu,& par la chairà la loy de peché: declarant l’eiprit penfée ou image de Dieu , eflre’
l’vne partie fauoriiant le feruice de Dieu, 8c la chair eilant adueriaire à celle là , ictuant à la
loy du peché: chacune d’icelles tendant a retirer la volonté, ou libre arbitretde’ l’arme , à ies

conditions.Laquelle a cité beaucoup inclinée vers la chair,par l’impreilion du premier en
ché,duquel cil venue la mort à l’homme,comme il cit eicrit,Mon eiprit ne demeurera plus Gmfiu
en l’homme,par ce qu’il eii chair,mais durera encores cent vingt ans.L’homme donc citant:
compoié entour de ion ame de deux parties fi contraires, que iainôt Pol les a defcriptes , 84
tant repugnantes en leur nature , 8: conditions, ne peut dire ,pqu’il n’aye moyen de ioy ce:
gnoxilre , de maniere que le cognoiiiant ioit autre que la choie cogneuë :car âla ve’rité, ces
deux parties fi diEerentes 8c côrraires,peuuent librement porter nom d’eilre autres 8c diuers
l’vn de l’autre. Ce neantmoins l’homme peut dire , que fes deux parties n’ont ceile dignité

de recognoiilance, ains l’vne ieule, à fçauoir la partie de l’image de Dieu : car la partie chap
nelle,n’a que les concupifcences,qui luy font fuieite’es par les iens , tant qu’elle fe tient fepa-
rée de l’autre,8c defquelles elle fert à la loy de peché , iàns aucune cognoiirance , ny intelli-a

gence des choies diuines , ny memoire d’icelles. Mais au contraire, la partie fpirituele’ de
l’homme interieur,eiprit,peniéc,entendemët, raifon, 8: image de Dieu, qui eii mefme cho-
ie,ie trouue de fa nature 84 condition prouueuë de iugemengeognoiiianee 8; intelligence,
pour entendre 8c cognoiilre,ou feruir Dieu,8c les loix. Parquoy iufqucs à ce que l’homme
aie rendu d’accord ies deux parties,de maniere que la plus mal iaine ioit vaincue par la meil-
leure , 8c aye quitté fes concupifcences , pour ioy renger àla cognoiiianee 8: intelligence,
qu’elle doit reçeuoir de l’autre,l’homme entier n’aura ce bien de cognoiilre ioy meime,ains

s’ignorera touiiours par fa partie ignorante,comme Mercure la nommera ey aptes , de tant
qu’elle ne peut perdre ion iguorance,8t acquerir cognoifiance , fi elle ne le trouue d’accord
auec (a partie adueriaire à l’image de Dieu. C’eil: la guerre que Iefus Chriit cil venu mettre
çà bas: 8c pour laquelle,il veut diuiiion entre le pere 8: le fils,8ze. C’eil le feu qu’il efl venu
mettre çà bas,defirant qu’il ioit allumé. C’efi le combat continuel, auquel doit viure l’hom- MIN

me Chreitien , durant ia vie, comme di6t Iob, La vie de l’homme titre vn combat iur terre.
De maniere que toute la difficulté que l’homme trouue a cognoiilre ioy meime,ne depand
que dela viâoire que doit aequerir la partie prouueuë de cognoiiiance, image de Dieu ,qu
la partie ignorante 8: charnele. à ce que l’ayant conquiie,elle luy communique ies moyens
de cognoiiiànce,par leiquels elle cognoifira premieremét ceile iainéle image de Dieu, ui
luy a cité donnée, qui pour lors cil ioy meime : 85 s’eiiant bien confirmée en la cogno’ an-

. H 5
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ce de ceile image , femblance, 85 reprefentation diuine , elle trouuera qu’elle cognoiiha le
meime Dieu.Lequel ne pouuant eilre figuré,repreienté,ou reiÎemblé d’aucune chofe,autre
que foy meime, e trouuera eitre la meime image 85 itmblance en l’homme,8c par laquelle,

- il cil rendu participant en l’vne de ces parties de diuine nature , comme diôt S. Pierre , 85 a-.
hm"... uoir reçeu l’Eiprit de Dieu,non celuy du monde,comme dia S.Pol.me eil,que l’imputité
hem-6 de l’autre partie chamele,ou materiele,meilée auec celle la a faire vn compoié de l’homme,

ayant prins auantage de (on parti parle premier peché,ialit 8c diminue tant la partie plus di-
gne 85 principale,qu’elle rend la viétoire de tant plus diificile contre la matiere,85 les vertus,
aôtions, 85 dignes efficaces tant opprimées , qu’il n’y paroiil en pluiieurs perfonnes prefque

aucun rayon de ceile image, 85 femblance de Dieu : de maniere qu’ils iont bien rares ceux,
efquels la vi&oire de l’eiprit contre la chair,aye amorti la guerre,qui cil: entr’ eux : 85 par cô-

Im tu fequenr ioient venus à la co gnoiiTance de ioy meime,pour s’ayder d’ic elle à la perfeâion de

i i la vie etemele,que Iefus Chriil a nommé cognoiilance de Dieu.

SECTION 3.

A r fi cun lieu e52 intefligiélejln’efl Dieu,ain: eft’ lieu.M 4:21 s’il 1’ a? tome ’Dieu,

il ne l’ai? comme lieu,4in.r comme (flatte de en parité. Toute chofe qui efl murène

je meut en obofè meuèQmoù en chofeflolzle : 014 chofe mouuaute repofe .- car il eff im-

pofilzle,qu’elle mené-enfemble auec eE e. Comment donc, 6 Trtfmegijt’e , le: ehofi: qui

filme] Je menuent avec celle: , qu’elle: meuuent .- car tu noua difoie , que lesfibere:
erratique: enflaient meuèlrpar [oflhere d’aplane’r. Cgfluy-gy, 6 Æ foulque, n’ejl a

mouuementfimbloble , matir contreuention , de tout qu’il: nefontpae "modem lo-
blement. Ains au contraire 1’17» de l’autre.’P4rquoj l’oppofition tient le repugnanee

de la motion jioéleyle tout que repercutionporte En [a y fiabilité.

COMJIENTAHLE.

Limfibm C Ontinuant le propos de l’intelligible , Mercure «liât: C sa s 1 v n 1. 111v 11 s r 1 u-
. MIN-m r a L I. 1 c 1 n L a en tant que heu, u1 cit eihmé fubieâa dimenfions, 1 1. N ’11 s r choie
ufcfiinfclli- intelligible comme D1 EV, ou cho e diuine, A! N s fenfible, 85 11s r 1.1 av corporel,
reçeu par intelligence. MAI s s 1 citant prefenté à noilre intelligence 1 1. L’a s r c o u-

n a D 1 15V, diuinité,ou chofe diuine, 1 1. 11 1:. 1’11 s r en tant que choie fubieâe,ou com-

prinfc de dimenfions, c o M u n cil: le 1. 1 2v. Car Dieu enfemble aucune de ies diuini-
tez, ou vertus, ne peuucnt efire contenues ou meiurees d’aucune dimenfion , qui apartient

rom ce ,3; au corps, à caufe que toutes iont de nature humide , qui ne peut eilre comprinfc de dimen-
:121”: a1 z; fion, quantité, lieu, tenne,ou limite. Parquoy file lieu cil preiènté à l’intelligence comme

au?» Dieu , ou diuinité , ilne le peut eilre comme lieu contenu de dimenfions, A 1 N s c o u M s
vne vertu diuine,qui cil EF 1:1 c A c a, aâion , ou puiiiànce n n c A p A c 1 r r’, oulocalité,
c’eil à dire vne vertu de contenir en foy toute choie, qui a befoin de lieu , ioit corps repoiant

Le "a à. ou mouuant, laquelle efficace de capacité cil clience diuine,non iubieâe a dimeniions ,li-
,.,,,,,,,.,.. 1., mites,termes,ou quantxtez.Et pour exalter l’infinitude de ceile cliente diuine,qiu cil eifica-
chofilv’g: ce de capacité,Mercure amene l’exemple du mouuement, lequelnous eilimons auoir plus
m3,," grand befoin de lieu,que autre chofe repofante quelle qui ioit, de tant que la chofe qui repo-
efl inalligî- le,n’a befoin que du lieu de (a grandeur qu’elle occupe : 85 celle qui meut, occupe outre la

"39mm grandeur , comme il iemble, le lieu du mouuement. .11 dia donc, To v r 1:. c 11 o s a 03 1
potentielles: a s r M EVI, oureçoitmouuement, N a s E M EVT EN c Ho s l! (ioit lieu ou autreeil
fence)qui ioit M 11v a: n A! s au c 11 o s a fixe, s r An 1. 11, ourepoiante: en tant que tout
mena. "à... corps qui eil meu ,eitime pour (on regard le lieu où ille meut, repoiant,ou fiable. comme
un". par eXemple,vn homme le promenât iur le tillat d’vne nauire, ioit elle iur l’ancre,ou en che-

min,celuy qui (e promeut n’a intereil au mouuement de la nauire,85 ne prend le lieu auquel

’ elle
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il le meut, comme mouuant , ains Comme repoiant pour ion regard,â cauie que ce qui re-

oit mouuement d’vn lieu en autre,par ce mouuement qu’il deicrit,il eilime laiiier en repos 1* "tu w .5
le lieu qu’il laiiie alant àl’autre.Et combien que ce lieu puiiie reçeuoir mouuemët d’ailleurs,
ie n’eil pourtant ayant égard à la choie meu’e’ en ioy. Parquoi ce lieu auquel le mouuement "and de?
cil deicrit , eilantle ieul teiinoin du mouuement qui ie iaiâ en luy , par la difcrence de l’vn ’W’ m”
mouuant,à l’autre qui repoie, il iera necefiaire,que pour le regard du mouuant, il ioit eilimé

fiablc,85 repoiant. -
Voila quant àl’aparance que nous auons du lieu 85 choie meuë en luy. Toutesfois pour "’1’": ü

iecourir l’intelligence de ce propos, nous prendrons garde à vn vulgaire aduis ,qui cil par-
mile commun,à faute de pouuoir confiderer,que c’eit lieu ou place,un nous eitimons vui-
de 85 capable de contenir quelque choie corporele, ou ion mouuement.Lequel n’cflimc
lieu,s’il ne luy cil figuré 85 repreicnté par quelque corps materiel , ioit la place ou lieu dans
vne maiion, vn champ , vne chambre,vn vaiiieau , leiquels l’homme communement penie
eilre vuides,85 diipoiez comme lieu à reçeuoir toutes choies corporeles,eii:imant que fi ces
lieux eiloientplains 85 combles d’eau, terre, bois, ou autre matiere , ne ieroit eilimé y auoit
aucun lieu capable à reçeuoir aucune choie,comme eilans deiia pleins 85 occupez d’autres
choies eorporeles.Surquoy l’erreur ie trouue en ce , que la plus part ne-s’aduiient qu’il n’y a

lieu quelconque en ceile region elementaire,quine ioit occupé de quelque corps materiel
85 elementaise : 85 par ainii qu’il ne peut eilre nommé lieu , mais matiere,ch tant que c’efi: ,
choie corporele. Ilie trouue auiii erreur,en ce que naturellement tout corps plus dur 85 io- Emma
lide,par violance contrainâ le plus mol 85 rare à luy faire place,pour ioy mouuoir ou entrer 3*
enluy: 85 lors le commun dia,un le plus dur a prinslieu dans le plus mol, le plus iolide das monde.
le plus me,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 auoit
en ceile region clementaire lieu qui l’occupe,qui ne ioit enuironné d’autre corps,ayât meiZ 1m50,
me beioin de lieu que le premier.Vray cil que l’vn iaiiant plaçe, ou reculât,pour dôner lieu "un tjàala
au plus violant,nous ei’timons celuy qui cil remué, châger de lieu, ce qui ne peut eiire : car fi”
n’ayant lieu que celuy qu’il occupe par ion corps,quel mouuement qu’il reçoiue,il n’en châ V" m l m.
ge d’autre: mais le porte toufiours auec luy: 85 s’en alant d’vne part ou d’autre, ne laiiie rien pefdleiim

vuide, qu’il ny aye autres corps materiels,rempliiians toute la region. Comme par exem- d”un
ple,nous prendrons vn coin de fer,lequcl combien qu’il n’occupe en ce monde lieu,que ce-

" luy de ia grandeur,il atout a l’entour de luy autre corps, à içauoir celuy iur lequelil eic , 85
. tout à l’entour ayr,eau,terre,ou autre matiere. Ce coin de fer par la violace ie iaiâ aire pla-

ce à vne pierre,ou vn bois qu’il iend,non place nouuele, comme laiiiant l’autre vuide , mais
porte la fiene dans la pierre ou bois,85 le meime bois par ia violace en fera autât en la terre,
la terre dans l’eau,85 l’eau dans l’ayr,en iuiuant la nature 85 iubieâion, que a le plus foible 85

rare; au plus fort ou iolide , fans que aucun d’eux change de lieu ou place , laquelle chacun
porte auec ioy,ny que l’vn ie puiiie mouuoit dans le lieu de l’autre. Car chacun a toufiours
ion lieu auec ioy: dont s’eniuit que nous n’auons lieu en ceile region elementaire, qui puiiie www
cirre trouué dans elle capable de reçeuoir autre corps. Mais confiderons que le vray lieu cil
l’vniueriel,dans le uel cil: ailiie toute la ilruéture de l’vniuers , lequel reçeuant en ioy routes d’une ml”-

choics,qui ont beioin de lieu , qui iont les corporeles, cit diét le vray lieu de toutes choies.
De tant que toutes chOies ne laiiient entre elles autre lieu,que celuy qu’elles tiennent de ce
lieu vniueriel: lequel à la verité cil incorporel,non iubieét à meiure ny dimeniion, ou quan-
tité determinée quelconque , par leiquelles les corps iont meiurés , 85 cell incorporel cil; Lieu de tou-
Dieu,non meiuré ny determiné,ou limité d’aucune quantité,lequel contient en ioy tous les fifi?
lieux , qui iont occupez parles choies corporeles, eniembie les mouuements 85 traniports ,7
d’icclles,auec leurs lieux,leiquelles par leur traniport ne peuucnt eilre diôtes , prëdre le lieu
d’vn autre, à cauie que l’autre emporte 85 poilède toufiours ion propre lieu,ioit par mouue- , , A

ment,rare-ia&ion,côdeniation,ou autre liberté quelconque,donnée à la matiere par la con-
dition 85 conflitutionJîn toutes manieres chacune poliedc ion lieu , ians occuper celuy de affina:

l’autre,qui ne peut demeurer ians lieu capable de ion corps. Et lequel corps combien qu’il
ioit iubieâ à meiures,nous ne dirôs que c’efl le lieu qui s’y trouue iubie&,ains c’eit le corps,

de tant que lieu ne ie peut meiurer ians corps , à cauie que cell efficace de capacité incor-
porele. Parquoy c’eii le corps qui poiiede les meiures ou dimenfions,non le lieu: 851e liez;

n’e
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n’eil particulierâ ce corps ieul , ains eilant general 85 vniueriel à tout corps , ilie trouue de
tant plus grand 85 Capable que tous corps , qu’il en iera dia incorporel: 85 par coniequent
non iubieét à aucune meiure ny mouuement , mais cil ferme 85 fiable , 85 iur toutes choies
immobile,iuiuant la nature de l’ineorporel.Et combien qu’il ioit immobile,tout mouuemët
ie iaiôl: en luy,de tant qu’il n’y a autre choie,dans laquelle vne autre ie puiiie mouuoir,parcc
qu’elle ne peut occuper le lieu de l’autre par mouuement.

à mielqu’vn feroit argument iur l’air,qui penetrant tous corps porreux, entre dedans ces
r corp?"

veux.

Du feu 1nd
peut
maux.

élime
yeux "aldi-

m -DIMHIIM

Nonfiule- -

miellat

corps , ou bien l’eau dansla chaux, le ieu dans les metaux. Nous dirons’premierement de
l’air , qui entre és corps porreux , que les creux que fontles porres dans tout corps rare, ou
ipongieuxme iont de la nature du corps , ains iont de la nature de l’autre corps qui l’em lift,
lÔit ayr,eau,ou autre matiere,deiquelles la plus iubtile occupe les endroits plus iubtils ,lei-
quels pourtant ne iont de l’eitoiie,quia en iOy ces creux, ains iont de la lus iubtile eflofc
ou matiere.De tant que nature qui ne iouiire aucun vuide, entretient les corps plus iubtils,
ès creux,cauemes,ou ipongioiitez des corps plus rares 85 groiiiers,ioit l’air dans les porres
du bois,de la rerre,chaux,85 autres choies rares,lequel eit iouuent chaiié par vne autre ma-
tiere lus forte ou violante,qui porte ion lieu en ces creux , comme l’eau abreuât le bois,en
ch e l’air, ou vne partie , ielon le temps 85 nature de ion aéîtion ,ou abreuant la terre,la
chaux, ou autre eiloi-ie,de maniere qu’il renient à ce,que nous auons cy deuant diéi , que le
plus fort 85 violant chaiie le plus iubtil 85 rare, 85 debile. qut au ieu qui penetre les me-
taux,leiquels eilans iuiilles en liqueur,ne iemblent eilre porreux , il y a autre confidemtion:
c’eil: que tous bons Philofophes tiennent , que nous n’auons en ceile region terrefire aucu-
ne partie de ieu elementaire, ou (impie,ians autre iubieét de matiere: parquoy nous diicns,
que les matieres iouuent,combien qu’elles ne reçoiuent en ioy autre corps ou matieres , ce
neantmoins elles reçoiuent leurs qualitez,comme iroid,iec,chaud,85 humide,8c autres,qui
de ioy eilans incorporeles,iont apropriées aux corps iuiceptibles de qualitez.Qu,i cil came,
que nous n’auons icyieu pur, mais auons exhalations compoiées de vapeurs , contenants
qualitez chaude 85 humide, faiians leurs aéîtions par le moyen de l’air. De maniere que au
vray lieu d’vne matiere,ne ie peut mettre autre matiere quelconque , mais aux lieux qu’elle

’ n’occupe point.Dont s’eniuit,quc l’homme cuidant prendre la dimenfion des trois meiures

d’vn corps , pour auoit celle du lieu qu’il occupe, ie trompe , en ce que dans ces meiures,il
comprend le lieu,que occupe l’air , ou autre corps plus iubtil , rempliiiant ies porrofites ou
tènemes,85 cuidera auoit meiuré le vray lieu du corps,combien qu’il ne l’aye pas iaiâ, ains

aura confondu ies meiures le plus iouuent.
Nous conclurons donc , que chaique corps materiel tient ion lieu,85 n’en peut occuper

autre dans le lieu vniueriel incorporel , qui n’efl qu’vn ieul 85 non diuers lieux z mais il y a
diuers corp s,en la capacité de ce lieu fans meiure,qui n’eil qu’vn. Br d’auantage dia: Mer-

mais «up; à. cure , non ieulemcnt le lieu auquel ie iaiét le mouuement, repoie, mais auiii 1. A c 11 o s a
le munît n-
infi-

11 o v v A n r a, c’eil: à dire celle, qui cit auâeur 85 cauie aéliue , ou agente du mouuement,

ou biencelle quilemeut conchia: 85 agite, nsrosn: on n. EST I MP0 ssIn tu,
03’111. 1.11 M0vvn au s a un LE une 11 1. La, car s’ilsmouuoientenièmblgceicroitvn
meime mouuement : 85 par coniequent feroit men de quelque autre auéteur mouuant.
Dont s’eniuit,que pour le regard de la choie meuë dont cil: queilion,le mouuent ny le lieu,

’ ou elle meut,nc peuucnt auoir aucun mouuement,ains vray repos. A ce propos, Æiculape
cuidant bien auoit atrapé ion maiitre,p,ar cell argumët qu’il luy va faire,luy propoie: C o m-

MENT dirons nous DONC o Tus mesura, LES caosns qyt SONT 1cv,
en ce monde , sa. unvvnur avec CELLES qy’uuas mnvvnu r? CAR (par

Ohm du exemple) ’rv novs nrsors iouuengparlantdes mouuements celefies, qyn l’oéta-
m

«Mu. ne iphcre ( qv a nous nommons aplanés,rauiil à ioy fi violantement toutes 1. a s s p 11 a-
n a s - a 11 a A r 1 (U! a s inferieures , que par ce rauiiiement, elle leur faià deicrire leurs mou-

uemens dans elle,dont tu declarois qu’elles as To15)! r navras PAR LA s P une
n’A p L A N a s . Par ainii tant elle qui meut les inierieures , comme mouuant, que auiii coma
me lieu,danslequel ces inferieures iont meuës, reçoit mouuement auèc ces corps qu’elle
meut dans elle. Et par coniequent le mouuant ne repoie , ains ie meut, c E s ’r vx-c r o
Æ s c v 1. A p r, qui par les planertes cil iaiâ dans cell oâaue iphcre,comme tu dis, N ’11 s r
Pas M0 vvn M au ’r s n M un 1.11, montrât verslapartquevaaplanés, M 111 s c’efitout

au COR-
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au contraire,pluiloil vne. c o N r 11 a v a N r 1 o N , oppofition,refiilance,ou rencontre, qu’ils
ont entre eux. Parquoi celn’eii mouuement qui leurioit donné par aplanés , ains eil vne
vrayerepugnâce85 refiüâceà l’aâiomque- tu eilimes leur eût: faire par aplanés. Dt :1 A. N r
que ii’laiphere bali: prenoit ion mouuement, comme tu penies d’aplanés ou l’oélaue, elle

iroit del’Orient vers l’occident par le Midy,eomme va aplaties auec toutes ies ceintures;
, Or cil il que le mouuement quela i phere balle deicri: dans aplanés,ie iaiét de To titanites

l’Occichntparla miaula. Parquoy entends oJ’x 1. s en a s o N Pr pas M av z: a tian 1 n-
) LE M au r, AIN s AV ce N Pr aux): t’y-N un L’Avrna. le’meuà celuydeionmou-
uant,qui cil contre nature,que tirant vn corps à ioy,lon le face aler au contraire.Ce n’ei’t pas
donc aplanés,qui donne cenmouuement à la iphcre baiie, muid c’eit ia nature de repos ,qui
l’attire Vers ion repos tant qu’elle permŒij enuie que ne pouuant côieruer ion repos: en-
tier, par-’l’empeichement que luy iaiét .aplanés, cefie iphcre interieure , pourlle moins. en
dérobe à chaque circuit,ce qu’elle en peur dérober ,contteumant àion poilible ( tant s’en
faut qu’ellede ioyy obeiilè)au mouuementd’a’planés. f . -. ’ " : r . I . g ’ . I

Parquoy l’oppoiirion (diâ Mercure ) que faiâ l’interieure contre le mouuement d’apla-

nés, TIENT LA Ran’GN AN en DE LA momon 85 combat qu’elleiaiazcomre le
rauiiicmem d’aplane’s,ierme 85 s r A a 1. n.Et nous dirions pluftoil que aplanés deicritmou-
uement finies intentera repoiantes pour ion regard, que nous ne dirons qu’ellesdeicnuât
mouuement dans luy, de tant que le mouuement d’aplanésdeicritiur elles, luy cil donné
par 261301185 vertu iuicitatiue de mouuement:8t celuy que les baiiès reçoiuent, leur cit iu-
icité dans aplanésmon par vertu iuicitatiue demouuement , mais par vertu filicitatiue de re-
pos , ou plus proprement par vertu , entretenantôe defirant repos 85 fiabilité. Da r A N r
(Un a a P15 a c v r 1 o N iaiâe contre’le rauiiiant,pour ’n’obeiràion mouuement, p o a r a
n N s o 1:, ou cil me de ’ s r A a 1 1 1 en, ’85 femelle ou repos,de tant que toute repercu-
tion porte en ioy arreil: laquelle tant s’en faut qu’elle tende à munement, qu’elle iaiéttous

ies efforts d’entretenir 85 aequerir ion repos,parceile reperc ution 85 oppofition,produiia ne
ion fiabilité par tepercution iaiéte contre le rauiiiànt. Dont s’eninit que le corps qui cit plus
pres de la eauic de ion repos,tient 85 participe plus de l’e ileâtde repos,comme. eflanr plus.
proche de la cauie :85 celuy qui en cil plus eiloigné , en reçoit 85;participe moins d’efleé’t,

comme le mouuementde la Lune eil (liât-plus aproche’r du repogque les iùperieurs,de rit
qu’il reiiile plus au rauiiiement d’aplanés,ou l’oét’aue iphcre ,comme citant plus proche de

ion repos,quil’atireà ioy tant qu’il peut de la narure.Parquoy nous diions,que la Lune a plus
toit iaiét ion circuit, que aucun des autres,c’eil:à dite 9.1 plus grande militante, a plus-toit
laiilé ratifier le tout du ramifiait entour elle,que- les autres.

SECTION. 4.
Café de quo] lerfihere: erratiquegmeuë: ou contraire d’aplunë:,p4r contraire
oppofition de l’eau i l’autreJont meuè’: en tour la mef me refiflance, par Infidèle,

ë autrement eflre ne peut. Car le: Arôîique: que tu n’a; iamais «veu coucher aulc-

uer , oint toufiour: entôler: mefme point tournoyer ,penfi’: tu qu’efler mouuent , ou
qu’elle: repofi’nt .? Qfefle: mouuent , 5 Trifmegijlè. Qui mouuement, 6’ Æ finlape?

Ter ce mouuement qu’elle: tournent entour mefme point. votre mutât le portement
entour mefme:,&’ mouuement entour mefme cbofi,efi retenu de fiabilité. Car ce qui

Lei filma,
du pl. Inn 1’

n’ont n une;

incrimina n-
fificnee.

La" planent
ne mouuent
de»! «faire!

mais puffin];
elle mie"
d’elles.

De un! que
1m fi. bilé? if?

pru de la
mali il en

je»: plu: l’af-

faifi.

efl entour MCf me ehofê , empefihece , qui ci? outre le mefme. M au ce qui a]! outre le q
mefme(efî4nt empejihe’fil repofè en celuy lè,qui cf! entour mefme chofë.eAinfide me]:

me le contra-ire portement demeure [la laie, riflant rofermipur la contreuention.

COMMSNTAIKË. 1M En c v 11 a baille en cell endroit vn exempleïuidcnt , pour monilrer que I’oppofition
par ia repugnance tendant à fiabilité, tous mouuements d’oppoiition ou refiiiance re-

çoiuent.’ leur cauie du repos,85 non d’aucune a6tion mouuaute. A eus a 11103:6:

( i
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(diélil) LES SPHERES tintamarres, ou bien desiept planetcs, 111w ras 11v, cous
1111111111 du mouuement 11’111», 11111 as, un la contreuëtion ou cour 11.111 a 11 0p po-
s 1 r 1 o N 11 1:. , 1.’vN A . 1’11 v 1 a 11- ou rencontre de l’interieure Contre l’exterieure,sp Ni:

M aves en rovn LA M es M a contreuention,rencontre,ou. nes 1 s TAN ce, n°1111111
aplanés mouuant , de tant que,comme nous auons (liât , l’interieurcne iuitl’exrerieure par
ion mouuement,mais au contraire y refiite.Parquoy ne reçoit d’ellcion mouuement, mais p
le reçoit de L 11 choie s r A n I. a, ou bien de la fiabilité ou repos ,quiati’re defa nature à

r ioy ceile iphcre interieure , taule par l’exterieure, à ce qu’il la lace articiper du repos tant

filment
de raffina
privatif: an-
fi du repu.

qu’il pourra,monil:rant que tant plus grand 85 ville mouuement la phere interieure deicri-
ra dans aplanés , tant plus elle aprochera de ion repos , 85 repoièra plus , ou Véritablement

. mounra moins ,iuiques â-ce qu’il repoie du tout.Et tant plus elle deicrira moindre mannes
ment dans aplanés , lors elle repoiera moins obeiiiant au rauiilant , 85 obeira moins à ce re-
pos,qui luy’donne ce mouuement derciiilancc, a r 11 v r n a M 12 N31 s s r x a «N a r avr.
Parquoy nous dirons que tout mouuement de refiilance prend caui: du repos 85 choie ila-
ble,85 n’eil men par choie mouuaute. C11 a, . diétMercure, 1 a s A 11 c r 1 tu 1:. s boreales,
qu’on-nomme l’ouriepu vulgairement. le Huchet , ou petit chariot, tu a 13v N ’11 s 1 11-
M A irs i "v av c o v c H 11 n, o v I. 11v a 11’, de tant qu’elles ,n’aprochent iamais l’horiion plus

vneibisqud autre, 11114 3.,1’0V510 vns lésas veu au Tovx M ES un vous r To vn-
Norax, BEN ses rv (Lv’ELLES M OYVEN T, ov (m’auras autos 2:11? A quoy

I Æiculapc ne confiderant que ce qu’il voyoit à l’oeil, qui eiloit de voir tourner ces eiloiles,

le raffines
du planera
frai [à mfi
du repu.

le mouuenfin
arriéré aux

efioiller fin.
lfflrlinu 4
aplanés.

tous les iours naturels vne fois, refpondit- canaries ,novvsn-r o Tarthcrs-rn.
Q1511. MOVVEMENT o Æscvraptè «Plus en movvaMnN,r QV’BLLES Tont-
N EN "r EN.TOVR vn mas un centre ou 1101N r conflitué dans l’axe d’aplanés. V0.1 ne

. M 11 1 s, dié’t Mercure, tu ne confideres pas, que c a p o 11 r a M a 11,1-, qui eil toufiours faiâ

enrovx MES Ma poinû, ET vn MovvthN r EN TOVR ,MvnsMn cucu au RE-
r EN v 85aneilé un sa 1111 1.11 r mon blé paricauie fiable. CAR c a 0411 t s r porté sn-
r ont 1.1 as M 15 c 11 o s 1: regulierement citant retenu en ceile regularité de n’tiloigner,
EMPBSCHE la choie meuë,ànepaiier ce 0411151 ov un LE 1111s Mn par ceile re-
gularité on-cireonierence ,tant ne quant. M111 s vers en 031 12s r o v r a a I. a M a s M n
1 s r in r i2 M 1» s s c 1111 , contrainâ tout ce qui. mouuroit hors le terme de ceile eirconfc-
rence regulicre, a demeurer-en iceluy iufiement , a r 1 1. 11 s p o s 11 1a N c 11 1 vr L 11 qui
l’empeiche, 8c qy 1 cil au 1 o v x M 1a s M a c H o s t,ou axe.C’eil à dire,que Mercure mon-

ilte âÆiculape,que tout ainii que les planetes nqpeliuent eilre diàs auoit mouuements, à
cauie que ce n’eil qu’vne reiiilance cauiée d’vn pa aiââçpos, 85 non d’aâion mouuaute: de

meime iaçon,les iept eiloiles de l’ourie ou chariot,à ca e du repos qu’elles ont dans iodla.
ne iphcre,ne peuucnt ei’tre diéies auoit mouuement,n’ayant en elles aucune vertu mouuan.
te.Et pour monilrerlc repos qu’elles y ont , il diét qu’elles ne couchent ny louent en l’hori-
ion.C’eit de tant qu’elles ne pourroient coucher en l’horiion , ou auoir mouuement en leur
ipherc,ians croiilre le cercle de leur circonfcrance , qui cil autanr,qu’efloi nerl’axede leur
iphcre,ou ians aler plus vifte,ou plus tard qu’elle, qui ieroit n’eilre point es. Parquoy il
diôt qu’elles tournent entour meime choie,ne pouuant palier outre,c’eil à dire eiloigner,ou
aprocher,aler auant ou arriere,ains demeurer fixes(telles qu’elles iont auili nommées,à cau-
ie qu’elles n’ont aucun mouuement)Ne ie pouuant donc eiloigner ou aprocher’, eilant em-
peichées parce qui cil à l’entour , de changer lieu en leur iphcre, ceile contrainde lenteu-
gendre le repos qu’elles ont entour ce meime axe d’aplanés ietenn,par ce qu’il les côtrainôt

en repos à l’entour de leur circulation,touiiours à meime diilance de l’axe, 85 le monucmët
que nous leur atribnons,aparticnt àaplanés,85 non à ces curies, ou chariot. Car par le pre-
mier argument il cil inonilré,qu’elles ne mouuent à l’entour, mais refiflent: 85 par le iecond
elles’ne mouuent par eiloignement de leur centre ou axe. Car tout mouuement, ou il refi-
fie,ou il cil emporté: s’il reiifie , il n’eil mouuement , de’tanr qu’il prend ia cauie du repos.

S’il cil emporté,ce n’eil à luy qu’on doit attribuer le mouuement , ains au rauiiiant , de tant
que les deux n’en iont qu’vn , 85 qu’il n’y a que le rauiiiant ieul,qui1aye en ioy la vertu qui

menue: 85 celle la cil le vray mouuement.
Parquoy tout ainii que ces iept eiloiles ( pour n’auoir iamais eiloigné ou iurpaiié ce , qui

les reuroxt en leur cercle: 85 bien auoir obey àceilecauie de leur repos dans l’o Gare iphc-

re)iont
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1c)iont diâesfixes, 85 ians aucun mouuement, tout A 1 N s 1 N nous dirons n 11 M 11 s M 12,. . . I
que tout cantraire portement,ou reilfiance faille à vn rauiiièment,pour obeir au repos, qui La mon.)
prouoque commeprincipale cauie,cei’te refiilance,ou reuerberation contre le rauiiienr,tât .fï’g’ïuî’,’

s’en faut qu’il ioit diâ mouuement , que s’il mouuoit en vertu de ceile refiilance , plus qu’il un"; mm;

ne iaiét , il ieroit dia aprocher plus de repos,on produire par ce mouuement plus grand re- "un:
pos.Pai’quoy un CON 1111111115 PORTEMENT DEMEVRE sauna ESTAN r RAPFERf
M 1 111111 1.11 refiilance 85 CON TREVEN rroN, c’eil adire cil: dominé de laiiabilité,85

non du mouuement. A ceile cauie cit diôte plus roll fiable 85 repoiante , que mouuaute z à
cauie que le mouuement qu’on leur voit, n’eil en elles: mais de celuy en qui elles repoicnt.
Pour la vraye intelligence de ce propos , nous confiderons que Mercure voulant conclure, Mm".-

ue tout mouuement donné au corps materiel,luy cil: donné du dedans(comme il dira bien pnnd la me
tofi)85 non du dehors, il nous a faiâ ces argumens, pour nous citer toute opinion , que an- i331?
cune cauie de mouuement , puiiie venir du dehors de ce corps mouuant , quieil cauie qu’il dam.
baniil du nom de mouuement , donné à vn corps,coute atraaion , ou impuliion faiCte par
l’exterieur,diiant que ce mouuement n’eil en la choie patiente,qui plus toit ieroit rehfiilance
tendant , 85 cauiée par repos , ains ieroit plus toit attribuée à la choie agente ou raniiiante,
de tant que s’il n’y a rien de refiliance , ce iera meime mouuement attribuéà l’agent, com;

me les Arâiques en l’oâaue iphcre, qui repoienten elle. Ou s’il y a refiilance , ce ne 1er:

mouuement,comme aux erratiques, ains refiliance engendrée85 produiéte de repos , qui
les attire,comme la vraye cauie.Ceil aduertiiiement nous ietuira à l’intelligence des exem.

ples,qu’il propofe cy aptes,conti nuant ce propos. . .

SECTION 5. ’- ’ ’

1E te propofera j rani exemple deuant larynx. Contemple le: animaux terrejlres, r
mef me l ’bomme nouant en l’eau courante. La repercuflion (lapide (a: main: , pro-

iduiâ? .2 l’hommejiabilitéyî ce qu’il ne coule 12 ruait l’eau.0 Trrfizegijk, tu a: du? cun

exemple manififleJl s’enfuit donc que tout mouuement a]? mou-enflammé: (911141: la

chofèjlalle.A caufi’ dequoy le munement du mandat-voire de tout animalmateriel,
n’aduientpae eflrefaiôï de ce qui cil bar: du corp: , ains des chofe: inteflégilales qui
jonc dedanuver: cefle: qui font deborr,fiit de l’ami: ou de l’ei’pritmu de quelque au-

tre incorporel: car cun corp: n’en peut mouuoir wnprouueu 51’ ame , moire n j quel-
que corp: qu’il fiait, fief? il fin: ame.

COMMEQQTAIRE.

MEncvnn (liât a Æiculape, 111 r a 91109031111111 v N EXEMPLE DEVANT
1. a s v a v x , pourluy monilrer, que la contraire agitation iaiéte par repercution con-’ -

tre le rauiiiànt , engendre par ion aâion vne fiabilité 85 iermeiie , diiant, C o N r 11 M p 1. a Emrkù
1. es AN 1 uAvx remuas ratas, ou prouueuz devieiurlaterre, 11113 MES 1’110 M M a,
comme le principal 85 plus familier ânons, quand il cil: N o v 11 N r contre le cours 1:. N qui la) pro;
L’EAV cov1111N r12, iaiiant effort (par 1.11 REPERCVTION qu’il iaiét- pas v pians 4’55"?”

a r M 11 1 N s contre l’eau, qui le rauiil par ion mouuement ) à ce qu’elle ne l’emporte a van
l’eau: combien qu’elle ne ioit inflifiinte pour monter coutre le cours de l’eau.Si cil. ce toutes
lois qu’elle le iouiiient de maniere, qu’elle p x o un c r 11 1’11 o M M 15 telle s r 11 11 1 1.11 a

85 iermciie , que l’eau nele peut rauir ou emporter , à eauie de ia refiilance, qui combat, A
c a (un 1. . N 1:. .1 c o v 1. a 11. v 11 v L’a 11 v, ains par ceile refiilance 85 repercurion-luy cil
enuie vu mouuement, qui engendre repos en cell homme nouant contre l eau. O T 11 v. -

"w a a ’
w
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M’EG’ISTÈ; diélÆiculapeierendantiaeisfaiélc, rv As ure-r vu 11x auna MAN t-

Monument 1: nsr 1:. Nous propoierons vn autre exemple nes-familier d’vne nauire retenue parion »
ËÇÆ’" ancre en vn courant d’eau , laquelle fans doute deicrit vn grand mouuementfiir ceile eau,

qui coule ioubs elle auiii vifle,qne fi elle citoit en pleine mer emportée duvent, elle ne pai-
ieroit plus d’eau qu’elle palle, par la vertu de la refiflance 85 repos , que luy donne ion ancre.
Et toutesfois quel mouuement qu’elle face iur ceile eau courante? il cil engendré de la refi-
iiance donnée parl ancre contre ce courant:85 ceile reiiflance cil produiéte par la fermeté

filament 85 repos de l’ancre. Dont s’eniuit que lors que l’ancre tient plus ferme aurepos,le mouue-
"1’41"11 ment iai& par la nauire,iur le courant,eil plus violant:85 au contraire , fil’ancre laboure , ou

"Po" fuit aucunement le courant,le mouuement de la nauire ne iera il violantiiit iceluy , de tant
Mata]; que la cauie qui cil la fermeté de l’ancre , n’atant de repos. Et fi du tout l’ancre cit leué,85
101mo» n’y a plus aucune cauiè de reiiilance iaiâe par ce repos,la nauire s’en alant auec le courir,
mm” nefera aucun mouuement iur iceluy:185 ce de tant qu’elle n’a aucune eauie,qui luy produiie, -

ou prouoque mouuement iur ce courant,mais iera rauie fins aucune reiiflance, ny mouue-
ment faié’t iur ceile eau,ou corps qui la porte. Et ce mouuemët du courant 85 nauire ne iera
qu’vn iuicite de la vertu incorporele, par laquelle toute peianteur coule en bas ,côme tous
autres iont iuicités par autres vertus , 8c non par aucun corps. 11. s’a N s v1 r DON c, dia:
Mercu Cure , tirant ion argument,de ies premiies , 85 concluant ce qu’il auoit tant déliré luy

faire entendre. -’ eTu" "8"" ” C’ei’t qyii rovr M ovvn M 1111-1 decorps, asr v M 11v au STABI Lire’, ET PAR-

LA cnosn STABLE: A CAvsa macler La MOVVEMENT Dv Monial enfonge-
[que "p.13: lierai, vo 11111 1111- rov-r AN 1 MAL M ATER tu,quel qu’ilibit au monde, N’Anvx en r

PAS ESTRI’: fai&,oucauiéenluy un ce , 031 EST nous nv coups, qui luy puiiic
donner aucune vertu de mouuoit , qui cille premier ligne de vie a le bien prëdre, A 1 N s luy
eilcauie Des cuosas, ouvertus iN TEL 1.1 Grains, 031 SON 1- DEDAN s,luy excitâs
le mouuement v a a s c a 1. l. 11 s 041 1 s o N r D a 11 o 11 s , comme vers la matiere corporelle,
se 1 a, 11 a 1.’A M 11, qui cil efficace diuine prôuueuë de vie 85 vertu, de mouuoirla matiere,
enlaqtielle elle eûinfirie, o v bien 11 11 1’11 s. p a 1 r, qui cil ceile vertu impuliiue 85 excitac

tine de mouuement en toute creature animale, o v bien 11 a qy 11 I. tu 1:. Av r un pouuoir
1m mut: ,1 N co 11.1» o 11 a 1. apliqué ala matiere auecia forme , comme par nature de peianteur alant
Ph" "l”b’ en bas,ou par nature de rciiort, reprenant ion premier eilat , leiquelles vertus eilans choies

ne? du édit . .o non a. diuines 85 eiientiales peuucnt iacilement,ielon la diipoiition des iubieé’ts,85 par-l’ordonnan-
05’": ce de leur auoient- , donner 85 iuiciter mouuement aux corps , leiquelles toutes tiennent au

iubieôt par le dedans,qu.e nous nommons leur nature. CA a v N c o a in s (dia Mercure)
N’EN un MOVVOIR VN autre anovvnv D’AME, vomi: NY 03110411. coups
tu”! 1. s on, 85 1 vs r 1.1 s AN s A M11: de tantque c’eil àl’amc,comme diuine,adon-
ner au corps mouuement.Car le corps qui cil men d’autre qui a corps, n’eil dia auoit mon.
uement,mais eilre rauy contre la reiiilance,cauiée du repos. A ceile cauie voyant mouue-
ment aux corps ayans ame , il faut necciiaire ment dire , que le mouuement ne leur pouuant
venir de dehors,comme nous auons di&,ains du dedans,la vertu de mouuoit parte des ver-

1mn»: . tus 85 aé’tions intelligibles,miies dans les corps. Parquoy conclud Mercure, que corps ma-
teriel,ne peut donnermouuement a autre corps materiel.

SECTION t.
C 0mment au tu en], 6 T rif megifle , les lotir alaterne, Ct] tout autre: corp: de]: I

prouueutd’ame, ce qui le: meut ne [ont ce pu corp: .? Mn d Æ fiula’ [1e : car
a il dans le corps de ce qui meut la chofefan: ame. Ce n’efipas «en corp: , qui meut le:

deux, .2 [panai r celuy qui porteJ â" celuy qui ejlporte’. Tarquqy ce corp: efl auecame
quant 219,111: tant qu’il meut.N e mais tu pat donc que l’aine ci? ehargëe,quandelle

fiuleporte deux corp:.Il .r’enfitit qu’il et? manififle,que-le: chofi: meulât meunerie en

- c quelqu’vmt’flpar quelqu’un. Il
COM-

f
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COMMEIAQ’AIRE. Ë
AIE s c v 1 A p a entendant la conclufion de Mercure , qn’vn corps ne peut mouuoit autre

corps quelconque, ioit le men auec ame, ou fins ame, il faié’t vne obieéiion à Mercure;

Cou MEN T ms rv cncr , o Tus Macrsra, LES sors 121 13115111115, qul
iont corps fans ame ou vie, mefmes eilans ieparez de leur racines 85 rochers: 1a r d’anan-
tage rovs Avrus coups pas Povxvnvz D’AMr, qui ne bougent aucunement
fans eilre remuez, c n 03 1 1 15 s M o v v a , comme les hommes auec barres , cordes,
engins,qni tous iont corps 85 matieres , voire les hommes qui manient toutes ces aétions,
N 13 s o N r c a p A s leurs mains,membres, 85 c o x p s, qui tous iont matieres , qui les
mouuent ? No N o Æ s c v 1 A p a, diéi Mercure, ie voy que tu ne confidcres dont vient
la cauie du mouuement. CA a ie te feray vne autre quei’tion, (hg; 1 A 1 1 , comme

DAN S LE CORPS, DE CE le MOVYE 1A CHOSE SAN S AME,COIn.
me pierres 85 bois,85 autre matiere ians forme? Premierement, c 11 N ’s s r p A s v N au-

tre CORPS A371 EVT LES DEVX , A SÇAVOIR CELVY QVI PORTE ’ 1T CE’
1 v Y tu 1 11 s r p o 11 r 1’, car ie t’ay monfiré cy deuant, que tout mouuemêt vient à tout
animal materiel du dedans,ioit de l’ame,vie,ou cfprit, vers le dehors,cmployée iur le corps
materiel. Ie t’ay auili monilré , que tout mouuement d’atraéïion , ou impulfion , iaié’c par

corps en autre corps , n’eil mouuement à ce corps men , ains reiiitance cauiée par fiabilité
ou 1epos.ll cil donc necefiaire,que ce qui donne le mouuement,tant à ce corps que tu elli-
mes mouuoir les autres , que à tout corps, ioit auec ame ou fins ame , ce n’ei’t pas vn corps,
qui puiiie mouuoit les deux: car deiia ion mouuement propre luy vient du dedans, qui n’eii:
pas vn autre corps,de tant qu’il faudroit vn autre dans cell autre corps,qui luy donnait mou-
uement par dedans.D’auantage,il ne donne auiii mouuement à l’autre corps,comme efiant
materiel , 85 par coniequent n’ayant aucune aâion en ioy,ains refiilance , laquelle ce corps
rauy ne rend deluy,ains du repos , comme nous auons declaré par les fpheres cy deuant.
PAR à r il faut neceiiairement dire,que c a c o a p s donnant mouuement,comme tu
penies aux antres, 11’s r corps AVEC A M11 (UlAN T A ’s o v, DE TAN r qv’I 1 M ov-
v r, à içauoir par la vertu dcl’ame , qu’il a au dedans , laquelle cil veritable ment capable,
comme vertu 85 eiience diuine , de donner mouuement à ion corps feulement, ce que ne
peut faire le corps(priué d’aétion)eomme matiere. N11 v or rv p A s D o N c Q)! a L’A-
Mn EST CHARGE]! (diôtMercure à Æiculape) OJAND 111.1.1- s11v 11 Pou-111, 85
donne mouuement a n 1. v x c o 11 p sPElle ieroit voirement par trop chargée,non de pois
ou forçe dediés à la marierez car une ame ieule,comme vertu diuine,porteroit tous les corps
85 matieres du monde,mais elle ieroit trop chargée du rompement de l’ordre, 85 inflitution
de nature,85 loy ou ordonnance diuine ,lequel n’eil en ia puiiiance , 85 lequel elle ne pour-
roit porter. IL s’r N s v 1 1 donc, ayant veu que tout mouuement faut qu’il aye trois par-
ties,le mouuant,le meu,851e lieu du mouuement, (Un 1 a s r M A N 1 r 1. s r a, 03 a 1 s s
c 11 o s 15 s M BYE s, ou qui reçoiuent mouuement, M ov v a N r, ou le reçoiuent 1. N tu 11 1-
03W N , qui relie encore à içauoir: a r 1» A 11 Q! 11-1 qy’v N , qui eill’ame ou autre eiience di-

uine aiiiie dans le corps men. Æiculape iatisfaiét du paiié , 85 defireux d’entendre ceile au-

tre partie,en quoy 85 ou ie font les mouuements, n’a patience de le demander, ains le cuy-
dant bien içauoir,demande ce qui s’eniuit.

SECTION. 7.
L fiat donc que le: chofe: qui font meuè’i-Joient meuè’: dans le rvuide , 6’ T rifmegi-

fle.Tu du cura], 6’ Æfiulape, ains entre les chofe: qui flint rien,cfl vuide.Maiërfi’u-

lement ce qui me]! point efl muide , wfipa ré de toutefiibfiance. Car la chofe ne peut
auoir (fin qu’efle ne [oit pleine defialzflance , de tant que ce qui a]? Vuidemepeut ia-
maia ami r eflÉ.N a il pas donc quelque: chofe: wuia’es,â Trifmegifle? comme celle:

91, «un tonneau couille , «vnpot de terre «une, wnpreflïn’r tout mairie , (a toute!

1 ’ I,

- Vue «ne

nemouue
qu’un mp1
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un SVR LE PIMANDRE DE
autre: chofirjêmblabler. 0 ilegrand erreur, Æ finlapc: le: chofe: quifint trefïconi-
ble: a; Nef-pleines, tu le: cuide dire rouille: . Comment dit tu cela , â Trifrncgifle?
L’air n’eft’ illuy corp: .9 c’qfl corp:. C e corp: donc ne court ilpaopar toute: chojè: gui

ont affina: &Penetrant toute: chofi: la emplifl. L’air i]! donc coer , non compo]?
du quatre corps.Toutc.r ce! chofi: doncfint pleine: d’air, que tu difoit offre wuider,
i’entend: chofe; de: quatre corp:, dont s’e’njùi t que la contraire raifon aparofle, que

celle: que tu da eerePIeine: , touteJ’ (elle: [ajont amide: d’air , a œuf: de: autre:

corp: qui le: finirent: nepeuuent donner li au 2 l’air en leur Place. [a chofi: donc
que tu dit «vuide: , doutent afin nommée: creufi’: , 0mn amide: , de tant u’efle:

flint , (âfintpleine: d’air (9 flint. C e propo: efijan: douât: , â Trifniegifle, l’air

cf? corp: , ce corp: de cura)! pendre toute: chofi: quijont, (9* [amurant tommies

remplifl. i

COMJHENTAI’Rf.

AE s c v L A r n ayant entendu qui c’efloit qui fufcitoit le mouuement, a voulu
deuiner le lieu ou le faifoit le mouuement : 8c n’entendant le dire de Mercure ,il

difl’, IL FAVT DONC (Lvs: LES Caosns qu SONT mnvns,pour
n’eflre empefchées de mouuoir par autre matiere : 8c aulli pour n’empefcher ou
difformer les autres matieres par leur mouuement , s o 1 a u r u a v a s n A u s
r. n vv in, 0 Ta: s M 1:. à r TE. A quoy Mercure oyant nommer le vuide,
refpond comme homme citant nes-bien aprins par fa philofophie , qu’il n’y auoit
rien vuide, vfantà Ælculape d’vne ironie, T v n 1 s v a A r , O Æ s c v r. A p a,
le mocquant d’vn fi grand abus ou ignorance. Tant s’en faut (dm-il) que tu puillès trouuer
lieu vuide, en celle noflre fphere-8c region elementaire , poury nifoirla chofe mouuaute,
un s un un LES cnosns q" son T, la fignification dece mot vuidecfidutout
nulle :86 aux, a: r le (cul qui peut efire dia vvr on, de tant qu’il cit defnué de toute
elrence 8c d’auoir iamais cfié, MAIS SEVLEMEN r c a 031 N’es-r POINT EST
vv1Dn, ET sauna DE revu SVBSTANCE. Cars’ilefi,ilaautrenomquelacho-
fequi rient celieu,attandu quetout efi plein. Cu LA en os a n a rnvr mon 2s-
"IRE, qv’ELLE un son PLElNE DE SVBSTANCE, âcaufequeladenomination de
la chofe procede toufiours de la forme , qui cil là principale fubfiance , dontil aduient que
c’efl: celle,qui luy donne l’efltre.

Si donc elle a dire , elle cit prouueuë de (ubflance , qui le luy donne. D a r A u-r

QVE C! kV]: ESTVVIDE,NEPEVT IAMAISAVOIR ESTB, Par.cc que s’il efi corporel, c’cfl ce corps se non le vuidezôz s’il efl incorporel, iln’Occupe

aucun lieu; 8: par tant ne peut eflre dia vuide. Et s’il cil: quelque chofe,iln’eflvuidc de
foy mefme,ou bien c’eflla particule priuatiuc ,rien, qui n’efi vuide ne plein ,3 parlerplus

proprement. Comment, N’Y A IL PAS DONC QyELQYES CHosns VVIDBS,
Ta 1 s M ne r s r 5? qui toutesfois ont corps, eflènce, &(ubflîance, co M un en L LE s CY

vs: TON x r AV vvrnn, Vu por D n TERRE vvrnn, vu Pues-
501R UV TQVT vvxpgal’r TOVTES AVTRES CHOSES SEM’
BLAB I,l:S.

Mercure admirant celle grande ignorance de Philofophie efire parmy les hommes,
scierie, O LÀ r i, il A N D E R x 1 v R, Æ s c v L A p n, de ceuxquine pouuans aper-
çcuon’ ce (1111.1’Cmpllll tous les lieux vagues,auec les yeux les ont mitiez n’CflrC fieri, 56 ne

les ont non Plus zlpcrçtuz parleur mirons: intelligence, laquelle leur cfianr ainfiinutile,
rendent
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rendent vne grande admiration. O Æfculape r. a s c a o s n s tu! r s o N r ’r à a s-
e o M a L a s 5 r r n a s r L s r N a s «Se complies demariere, 8: corps elementai-
res,au compofez, r v LES c v 1 n a a s r n a v v 1 D a s, ne cognoiflant ce qui oe-
cupecelieu. Con MENT ,Dr s rv cars o TRI s Il a or su? Icveux’
que tu m’efcoures , O Ælculape. L’ A 1 a N ’ra s r r I. p. A s vn des quatre c o R a; s
elementaircs 8c materiels , defliné à la compofition 8: million des creatures c’ n sa
co a p s. Ca c o a p s D o N c cit fi fubtil, qu’il n’y afi petite ouuerture,porre,folution
de continu,rarcté d’autre matiere, que par (a fubtilité il ne paire 8c penetre: 8: par ce moyen

Na covnr r I. P A s PAR rov-rras CHOSES , tu! ONT esancn corporele?
comme route maniere de creatures, ou fubieé’ts,compofez des quatre corps: r r p a N t-
TRANT TOVTES cuosrs LES EMPLIST. L’AIR Ces-r DONC Vu des quarre
c o a p s elementaires, fimple, N o N c o n p o s a , 8c n’ayant befoin pour ellre’ corps,
d’eflre mefle auec aucun D a s qynn cons . A caule de quoy rovr ras en s
CHOSES DONC SONT rua-mes D’un ogre -rv Drsors usa-in: mon , mon
feulement le tonneau, le pOf,& le prefibir, dans leur creux: mais aulli dans leur bois , terre,
ou pierre,dont ils (ont faié’ts,les portes que leur matiere a en foy,font tous pleins d’air , telle-

met que c’efi celuy,qui remplilt par la fubtiliré , 8: tient plus de lieu que autre matiere , que
nous ayons parmy nous.A caufe(di& Mercure)que ad mirant cell erreur, i’ay elle efmeu de
dire , l’air ne court il pas par toutes chofes qui ont effence P ie veux limiter celte efmorion,
en laquelle i’ay diôt ce mot trop gencral(en toutes chofes) qui Ont elfence, 1’ n N r a N 15 s

les reduire aux c u o s a s feulement , qui [ont corporeles ou compofées n a s on r ri a
c o n r s clementaires,defquels tout le ienfible qui cil parmy nous cit eompofé : car les ver-
tus diuines 8c une Efprit ont effence, 8c toutesfois ils ne (ont remplis , ny rempliffenr l’air
d’aucune matiere,voire n’y occupent la moindre place du monde. Parquoy i’entends ce
rempliflèment 8c penetration d’air auoit lieu feulement es choies faiétes ou bafiies des qua:

tre corps elementaires. p 4 i l I p pDonths’enfuit ce que nous auons diâ, que les choies,qUe Æfculape penfoit vuides , (ont

pleins d’air, a r tu a r. A c o N r a A I n a RAISON . nuois sa, alignoit (me
cures qyn -rv DIS un: p un: 2s d’autre matiere , rov-rns CE1. LES LA
sON r vvrmzs D’AIR, A euse dclafoliditédela matierc DE: "un s cons,
tu r r. a s p a a s s a N r4 Lefquelles n’ayant en foy porte, fillure ,folution, ou creux quel--
’conque,ains continuelle integrité 8: condenlarion,celles la font pleines de matiere , &c vui-
des decefi aitfunple,& non Compofé: ET N a P nvvnN T’ DON HIER I. I av A L’AI R
a N l. EV n p I. ne a. Les metaux reçoiuenr compreflion à caule de l’air ,commenous
pourriOns dire routes liqueurs ô: metaux fufilles,qui à eaufe de leur folidité &conden-
lation ne reçoiuent l’air dans eux. Toutesfois cfians compolèz tous des quatre elements,
fi bien ils n’ont en eux de cefi air pur 8L fimp1e , non compofé des autres corps: fi cit-ce
qu’ils en ont en eux cefle7partie, qui a conuenu auec les autres elements ales compolet,
telinoing la comprelfion que toutes liqueurs reçoiuent, citant refroidies de la chaleur
qui les rarefie , pendant qu’elle les y tient , mefmes les metaux, qui refroidillantfe com-
priment,8c perdent l’air,que la Chaleur leur auoit engendré. Voila pourquoy Mercure
parlant de l’air quiremplifi le vuide,& qui cit difpofé a penetrer,ildi&q’uïl n’efi compofé

des corps ,eflimant que n’ayant aucune crafiîtude des autres,il le trouue citant (cul plus

fubtil à penetrer 86 remplir. a . - . a »Ces CHOSES DON c (diâ Mercure) tu! r V b r s iambes, DOIVENT rasa-nir
No u u en: cnnvsns, ou vagues, ET NON VVIDEs , 8c ne t’amuletas plus au iuge-
ment de ta veuë,ains t’ayderas de ra railbn,par laquelle auec les autres fens,’tu puis aifément l

conçeuoir, que le vuide que tu peules ne peut reçeuoir autre mariera ,que l’air qui, cit en
luy n’en (ortoŒi cil-ce qui tiendroit autrement la hale pleine d’air comprimé,qu’elle ne le
ployafi?(h1’c feroit la violance du canon a chalTer (on boulet, s’il ne falloit que l’air produiét

parle feu le dilatait? (un garderoit le vaiiTeau ( tOurné la gueulle en bas mis en l’eau) de fe
remplir,fi n’efioit l’air, qui n’en pouuant fortir occupela plaçe , 8: infinis autres arguments,

que la raifon humaine conçeuant,eufi Ollé l’admiration à Mercure d’vne fi grande ignoran-
ce: dont s’enfuit que ces chofes ereufes ne font vuides: D a r a N r OJ’EL L r. s s o N r , a r

- I a ’
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114. SVR LE PIMANDRE DE
SONT anrNrsD’Ain ET D’ESPRIT. Æfculape confefreâ Mercure en Micros
ris-r SANS novnrn,o ansMnorsrn:&que L’AIR EST coups, ce coups DE
VRAY PENETR!,&ICI’DPllfl’ant rov-rns raretés 86 creux des caouas 031 SONT
materielesnsr PENETRANT Tovrns,Lias lumensr,8cefiantiatisfaiâdecepoù1t,

il palle plus auant 8c demande. -
s E c T I o N a.

6’ lieu doncauquel tout je meut, comment le nommerons nous?fncorporel, 5 Æ j:

culape. Q’efi-ce incorporel , âWercure .9 C’efi Penfie raifon , comprenant du

tout [à] mefme, deliure de toute maflè de corp: , eflognëe a" erreur, impaflible de
corp:,intangiiale,efle mef me [a y afifiant , capa He de toute: chofes, cd confirmant le:
chofe: qui font. Te laquelle comme rayonxfont ’Bicn, V erité , Trimipale lumicre,

w Tremiereforme d’ame. Q4 donc cf? ÎDieu? Ce gui n’aparoifi offre aucune de tou-

te: ce: chofe; : mail: est bien caujè, que ce: chofirfint, en tout , (5 en chacune artie:
(9* en chafiune chofe de toute: celle: quifont, (9* n’a rien clamât qui ne joit. ar tou-
tes chofisjontfaiôîe: de celle: qui font , (9’ non de celle: qui ne font. Car les chofe: qui

ne [ont Point, n’ont aucune nature par laquefle ellespuiflînt dire faiôîer, ains ar

laquelle elle: ne Puiflînt efîre faiôîe: aucune chofe. du contraire le: chofe: quifoit,
àn ont nature, par laqucfle eflerpuiflênt ne efîrepoint quelquefoù.

COMM’ËNTAI’RÊ’.

a

A Es c v L A p a demâde à Mercure,puis que tu m’as prouué,que ce qui cit men, ne le peut
eflre dans vn corps,ny par vu corps, 8c qu’il n’y a lieu vuyde par-my nous , pouuant re-

çeuoir mouuement. L n L r a v DON c "0&an Tovr ca MEVT: co M M un
. L a N o M M En o N s N o vs, puis qu’il n’cfi lieu,s’il n’efi vuyde? Mercure refpond, à cette

hante qucfiion d’Æfculape,non pour la dignité de la queflion,mais pour la dignité 8c gran-
deur de la refponce , par prOpos retirans Æfculape de toute confidemtion de matiere , le
ramenant à l’intelligible. Le lieu( dia Mercure) que tu demandes , cit 1 N c o a p o a a L,
O Æ s c’ v L A p r? lins matiere , dimenfion, quantité , ny autre fubieâion des chofes 85 a-

âions deputéesà dominer lurla matiere. Lors Æfculape fevoyant enleuer fi loin 85 haut
par deffus ce qu’il auoit acoultuiné d’cfiudier, demande, mgr s r-c a 1 N c o n p o a 1:. L , o

M a a c v a a , ie te prie me le dire 8c declarer, efiantfi eilrangç, que tu le me propofes.
C’rsr, OÆfizulape, la lainât: p a N s a a RAISON, COMPRENANT D v r O v "r
s o r ’ M a s M s, comme ne pouuant dire comprinfc par autre quelconque. C’efi celle

qui cit diète par faîtier Iean ,ioubs mefme mot abot, le verbe,ou la raifon , laquelle,com-
me il dia, citoit des le commencement : 8c cette raifon citoit en Dieu , 8c Dieu citoit cette
raifon cômprenant foy mefmes.Cefl le vray Dieu,qui ne peut dire comprins d’autre capa-

cité quelconque. A .’Cefle penfée railbn, en: DnLIvnnn Da rovrn MAS!!! on cons, en laquelle
ne faut entrer en cognoifl’ance par fens cxterieurs, 8c corporels, par meiures , quantirez , ou
dimenfions, qui (ont toutes aérions deputée à matiere,du,rout feparée de Dieu. Celte pen-
fée raifon, e11: as Lo ON un n’annnvn , 8c non fans caufe,comme citant la ttcs» ure
fourçe de verité ,cognoifi’ance , 8c intelligence , qui challènt toutes tcncbres &Offu qua-
tions d’erreur ou ignorance. Elle cit r u p A s s I n L a D a. coup s, n’en ayant aucun, 86
comme, n’y ayant fur elle aucune aâion ou puillànce,qui la puifie dominer, ou produire en
elle efi’eâ qu’elle m’efmes,’qui agifi 8c domine fur toutes vertus 8c puilTances. Elle cit r N-

-r A N c r n L a, ’voire 8c imperceptible de rOus fins, de tant qu’ils n’ont puillance que fur

chofes craffes 84 materieles: 8c non fur ces effences intelligibles. EL L a M as M a s or
A s s 1 s r A N r, de tant qu’il n’y a chofe capable , ou digne d’allifierà ce grand bien , qu’elle

ne foi:
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ne foi: trans-muée ou formée en fes elfences,comme toutes fes vertus, puillances, 8c autres
ellences ou dignités, le propos renient à celuy,que Iefus Chriil: difoità NicOdeme ,Aucun
ne monte au ciel, que celuy qui en cit defcendu ,le Rude l’homme qui cit au ciel. Pour
nOus declarer, qu’il nous eii’befoin pour monter au ciel , 86 affilier à celle fainâe penfée,
raifon,à laquelle autre n’alfn’te qu’elle mefme ,que parl’vnionôc confubliantialité de Iefus

ChriltDieu etemel , imperrée par fa bonté de mifericorde ,pour la conferuation des fub-
icé’ts,aufqucls il trouuera fon image 8: femblance.Lefquels (par l’attribution de fa propre
fublian ce .) il rendra capables d’aflilier à cefle fainé’te penkîe , raifon, afiifiant à loy meiures.

l’intelligence de celte raifon a elle alterée par plulieurs , n’emendans la nature de fa lignifi-
cation , mefmes en ce qu’il leur cit louuant aduenu de dire ,que raifon humaine ne doibt
auoit heu aux chofes diuines,cu quand il eli quel’tion de la cognoiflance de Dieu.Combien
que , tout au contraire , l’homme n’aye autre moyen pour entrer en la cognoillànce de
Dieu,que parle moyen de celte raifon, que Dieu a mis en fa compofition , par fur toutes
tereaturcs : de tant que c’efl: celle là,comme ieule affiliant à foy mefmes , qui doit manierôc
ordonner l’employ de toutes vertus intelligibles , qui font en l’homme, pour le feruice de
Dieu 8c contemplation de fes œuures.De maniere que fans celle partie, l’homme n’aurait
aucun moyen d’entrer en cognoilfance de Dieu, ains demeureroit conduiôi par les loys de
nature comme le brut,fans aucune cognoillancc, intelligcnçe , ou difcretion de la choie

quiluy feroit prefentée. I
A caufe de quoy(comme la plus necelfaire à l’homme pour cognoilire Dieu ) nous di-

tous que c’cfi: la principale 5L plus neccliaire partie , en tant qu’elle mefine cit ce fainâ El:
prit, qui cil: donné à l’homme Dieu veritable , pour cognoilire loy mefme: 8c par confe-
quent fou Createur 8c Perepz de tant que Dieu ne pouuant elire Cogneu qucvde foy mell
mes,a voulu compofer celte creature, mettant fon image ,lainé’t Efprit , penfée, ô: raifon,
furcelie matiere imperfaiete, pour luy leruir’de forme capable àle cognoilhe. C’elt donc
celte raifOn mife en l’homme,qui eli la principale partie pour cognoiltre Dieu, 8c contem-

» pler les œuures. Mais pour diuertir ceux , qui le pourroient dire lailfés emporter àl’o i-
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nion contraire, feme’e parignorance de ny,& abus des diéüons employées hors leur vraye .
intelligence, nous dirons que ce cle-fiant cit venu de deux fOUrçes :la premiere de l’ignoi
rance de foy, de tantquel’homme ne recognoillant Dieu en foy , s’elt prins &iugé , parce
que ces fens corporels y ontveu parle dehors. Mefines voyant nolire continuelle vie con-
nette de tOutes imperfcé’tions 84 malices , ont penfé l’homme n’auoir en foy autre chofe

que celle partie, dont procedent ces miferes fi frequenres ,’ qui cil la chair , corps ou
marierait fur ce iugement ont fondé la raifon humaine élire celle, delaquelle vfe

Pour
1’120ng

and; in"?
4?".

’l’homme charnel,peruerty 8: perturbé de bon iugement:8c par confequent tres-elloi- 4
gué de raifon 8c cognoxlfance , 8c cuydant que celle la fuit la vraye raifon humaine, ont
diéÎt , que la raifon humaine n’auoit lieu aux chofes 8c cognoillances de Dieu.Ce que
feroit facile à leur acorder,.li l’homme n’auoit en ny autre parrieque fa matiere, corrom-
pant tout boniugementôcvfage de raifon , de tant qu’elle cit totalement contraire à Dieu.

w Parquoy ne doit auoirlieu aux cndroits,qui touchent fa cognoiflance. Mais fi nous pre-
nons l’hOmme entier enlacompolition, de l’Efprit ,image de Dieu, corps 5c ame a ant
arbitre , nous.trouuerons que l’ame qui par fou arbitre fe retire au confeil de fon lainât

- Efprit,trouue en foy vne telle raifon,quinon feulement eli,ou doibt clire reçeuë aux faiâz
de Dieu,maisy eli fi tres-necdfaire, que lans celle la,celie ame ne peut acquerir la co gnoilï’

- lance,à caufe que Dieu ne peut eltre cogneu que de foy mefme,qui eli celte raifon,lon ima-
ge donnée à l’homme en la compolition bien employée.

L’autre deEaut cit aduenu par l’abus des diâions à I’vfage des propos. Car l’homme
ayant veu que par la vertu de celte raifon mile en l’hOmme , 8c difcoms ou arguments faiéis
par elle , nous paruenons à trouuer les caufes des encas qu’elles produifent , ô: venons à
cognoilirc l’origine d’vn effeéi , qui au parauant nous elioit incogneu. Il a prins celie
raifon pour la caule , produifant cell eifeét , ne cognoilfant la maniere , par laquelle celle
raifon(produifant toutes chofes) auroit produisît celi elfeét, la prenant plus toit pour la der-
niere caufe que pour la premiere,comme de vray elle l’elt en tant que Dieu etcmel : 8c ont
vfé en cômun propOs de celle maniere da parler,Ie vous diray la raifon de cell clic &,voulât
dire,Ie vous diray la eaufc de cell: elfegprenât ordinaircmét par cell abus caufe pour raifon,

. I 3

&u’fon prin-
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dont ils lotit venus auec quelque Occaliô à dire,que celle raifon(prinfe.pour caufe) n’a ton?
iours lieu aux fanas de Dieu,par ce que les effrois que Dieu relerue plus hauts , que pour la
cognoilfanced’vn homme , comb". qu’ils ne foient plus hauts que pour celle d’vn autre,
font hors de celle raifon,ou.caule que pourroit bailler celuy,qui n’y peut encore ataindre.Et
en cell: endroit celle caule ou raifon de ce particulier, n’aura lieu aux faiéts de Dieu qu’il

, ignore,combien que la raifon ou caufe que pourra donner l’autre , à qui l’intelligenceen au-
ra cité donnée, y aye lieu, 8: y lbit nes-bien reçeue :car ilne us ell: tous les iours publié de
voirdeuantnoz yeux perfonnes,ignorans plufieurs faiéls deDieu, qui nous font manifelles
par autres plus fçauantsEt nouainlivoyons autres faiels de Dieu ignores par ceslçauants,
qui nous liant manifelles par autres encore plus fçauants. Lequel ordre ell li infini , comme
la vertu de l’Efprir de Dieu mifc en l’homme ell infinie , felon qu’il cil lèrui dans l’homme.

Parquoy nous ne deuons reçeuoir celle rcgle pour gencrale, qu’ily aye cholefihaute de
Dieu,qui quelquefois ne ioit entendue de l’homme, acaule de fon image de Dieu, fain&
Eiprit qu’il pollède : vray cit que ce fera aptes la reuelation 8: purgation de noz imperfe-
éiiongqui nous empefchent le vray vfage de noz pieces.Mais pendant celte vie aufli, nous
ne pouuons vfer de œfie generalité,à caufe de la diuerlité des graces 8; mifericordes, .quc
Dieu faieTt diiterlèmenr auxhornmes,felô la dirference de leurs capacitcz: dont s’enfuigque
ordinairement l’vn aira cognoilfancc de ce que l’autre i gnorera,& de tant qu’il le trouuera
plus conioinét à lOn Efprit de Dieu, de tant plus grandes 8c profondes intelligences il pof-
lèdera, comme fainü Pol tolinoigne , que 1 Efprit enquiert 8c cognoill toutes chofes , voire
les profondes de Dieu: 8c parce moyenil cit faiâ: tort à la cognoilfance,que nous deuons
auoir de nous mellnes,quand nous prenansl’homme pour feule marierez dilons, qu’il ell in-
capable de ratiocinerles fenils de Dieu , les entendre ou cognoilire par fa raifon, ou bien
quand nous abufons tant des -di&ions,que nous les tranlportons en autres lignifications, qui
nous nomilfent l’ignorance des fubliances: mais deuons confidererl’homme , ou plus il cil:
imperfaiéi 8c charnel,efl"rc plus eiloigné de celle vraye railbn , 8c vlage du lainer Eiprit , qui
.ell’ en luy: 8c où plus il ell: confentant à fon lainée Efprit,8c moins imparfaiel, il cit plus pro-
che-des cognoifl’ances de Dieu,8c vlàgede celle vraye raifon , par laquelle il veut dire co-
gneu,& laquelle luy allille.Comme duit Mercure,ellc mefme loy affiliant , elle cit a: A p a-
3 L n b s rov r a s c u o s es, en tant que la moindre grandeur des liens, ne peutellrc
rempliede toutle monde matcriel, aulii’ell elle pleine 8c capable de plus grandes chofes,
que n’en: le monde-,ny tout ce qui cil cogneu du monde : car fesrverrus 8c intelligences in-
cagueue’s du monde fontdetant plus grandes 84 dignes que toutle monde , que la moin-
dre tient plus de lieu on la capacité de celle diuine penfée , que ne faiéi tout le monde. Br I
CON saurin r Las c n os as tut so N r, c’elt la derniere propriété des vertus diui-
nes,qu’a mis en ce rang Mercure,demme des plus excellentes. i

. Colle cycll l’ancienne dillinition,qui a elle donnée à railon ,d’efire celle , qui conferue
toutes chofes ,qui liant comme ayant elfence en luy. Acellzc caufe-fainét Iean la raporté;
ellre en Dieu: 84 Dieu clive colle mefme raifon , qui conferue toutes chofes, executant ceà

. lie conferuation par fa vertu de charité,commé n’y ayant moyen li propre à côferucr quel-
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que chofe ,que l’aymer. Or dt il efcrit , que Dieu a aymé tant le monde , qu’il a baillé fort

Fils vnique,pour la coulemationëc falut de tout homme,qui croiroit en luy. A celle caufe
le bon Dieu a voulu comprendre la volonté,loy’ 8c ordonnance, exprimée tant par fon an-
cien que nouueau Tellament , foubz la dileâion, comme diét le bon Seigneur, En ces
deux commandemens d’aymer Dieu,& aymerlc prochain, pend toute la Loy 8c Prophe-
Les. Et par confequent lainât Pol conclud, toutela Loy foubs ce mot dileétion. C’eli le
vray moyen de conferuer toutes effences, propofe par la vertu diuine ,que Mercure dia:
clire conièruant toutes chofes en ce lainâ verbe &mifon, exprimez par meime diâion
Grecque,qui font de nature infeparable. Car il cll dié’t , nous feparera de la charité de
Dieu qui cil: en Iefus Chriil nol’tre SeigneurPIl eli donc verbe,raifon,8c charité, conferuane
toutes chofes. D a L AQV n L L a penfée, raifon(di& Mercure)Co n M s a u o N s s O N r

BIEN,vEn1re, PRINCIPALE Lvmrnna, ET PREMIER]; FORME, exemplaire,
ou origine n’a un. C’en ce bien que Dieu moulin: à Moïfe au delert luy difant, 1ere
monfiïc’ay tout blcnsquand Moïfe luy demanda à voir la face 8c gloire. Il cl! aulIi diâ ve-
tiré, comme 1°qu Chriil (liât, Ie fuis voye, verité, 8c vie :il ell aulli principale lumicre lu-

micrc,»
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micrc, comme.il tefmoigne difant , le fuis la lumicre, venue au monde , il cit aufii premiere
forme d’ame.

Nous auons entendu, que route creature gnan te cil compofée de matiere 8: forme:
celte matiere cit chofe feparée de Dieu , de tant que du commencement elle fut laiilée de
luy fans la raifon , de laquelle nous parlons , qui contient toutes chofes diuines , 8c demeura
pour feruir de corps 8c matiere aux creatures defquelles Dieu a compofé de ceiie matiere:
8c d’aucunes les eilènces,qu’il a nommé forme , dont la principale eft l’ame , laquelle il en-

tend efire aux bruts fa loy nommée nature , comme leur pedagogue : 85 aux hommes l’a a-
compagnée de raifon,quiluy aamené l’image 8c femblance de Dieu. A celte caille Mer-
cure di&,que ceflc raifon qui cit la lainâte penfée,eft premier exemplaire, premiere forme,
ou premiere fourçe de toute ame viuante,entant que toute ame cit de luy 85 en luy. Voila
donc l’effencc diuine , dans laquelle Mercure monfizre à Æfculape , que tout ce qui incuna-
complût 8c execute fou mouuement. Ce n’efl pas que mouuement (oit proprement vne
agitation exterieure,que nous aperçeuons des fens corporels , ains c’el’t vne vertu interieu-
re,ciTence diuine , qui fulcite 8c efmeut ce corps , de laquelle l’execution e01 l’agitation exte-

rieure , que nous aperçeuons au corps ou matiere :laquelle agitation nofirc ignorance pre-
nant au lieu du vray mouuement interieur , a nommé mouuement , confiderant l’exterieuri
(cubait non la vertu de l’ame.Et pareillement le lieu ou celle vertu faicît ion action,n’efi cor;
porel,mefiiré , ny defcript , ains la conflitué en (on principal fubieét Dieu eternel. Vray efl:
que l’effeél: ou executiô cauiée parcelle aâiô,aparoifi en la matiere : 85 prenans cell efleôt

exterieur pour vray mouuement,nous luy attribuons lieu exterieurîcomme par la vraye in-
telligence cognoiflans , que c’efi: vne aâion, efficace , ou vertu affile en l’aine , nous ne luy
donnerons plus lieu exterieur, corporel, ny meiure, mais luy donnerons ion vray lieu, que
diâMercure,incorporel,penféc,raifon,Dieu etemel,auquel cit affile toute aétion,efficace,

8: vertu de mouuoir. -Parquoy nous conclurons noflre mouuement eflre reçeu de Dieu,8c eflre en Dieu,auec
lainât Pol,qui s’acordant à ce que diét Mercure diloit aux Philofophes , leur monflrât com-
bien l’homme cil participant de Dieu, Nous viuons 8c nous mouuons , 85 fommes en ce
Dieu,qui vous nommés incogneu, 8; d’auantage nous femmes (on propre genre. Par ainfi
Mercure ne pouuoir faillir diiant , que le lieu auquel tout fi: meut cit incorporel, attandu
que c’efi Dieu,& que aulfi il dira cy apres , que Dieu luy difi , que lieu cit corps immobile,
dans lequel toutes chofes affiles font en repos,& fans mouuement. Au contraire ce lieu qui
reçoit l’aéiion de tout mouuement , qui efi effence 8: vertu diuine, produifant (on action en
[on principal fubieâ , c’efl le lieu que Mercure dia à Æfculape , qui n’eft empefché d’au-

cun corps,crreur, paillon,ou fenfibilité,con(eruant l’eflence de toutes chofes. C’eit ce lieu
duquel les rayons qui en procedent,(onr bien,verité, lumicre, 85 origine d’amc. Æfculape
voyant qquercure luy infinue les vertus de Dieu , pour ce grand lieu incogneu, rempliiï
faut 8c contenant toutes chofes , ne pouuant eflre empefché ny airubieé’ti , cit contrainft à
luy demander, 04,1 n o N c n s Pr ce D 1 a v à qui tu atribues tant d’actions , vertus , 8:
puiffances. C’eft,dj& Mercure, C1! (Lv r n’nano r s r , n’efi cogneu, ou entendu,
ras-ru aven: a ne Tovnas cas cuos as , ou biencequi n’eit comprinsparl’eiï
fence d’aucune de toutes ces chofes.Voyant que Dieu cf: fi grand 8: vniuerfel,qu’il ne peut
dire diffiny,ou parfaiâcmeut; defcrit par aflirmatiues , pour le moins il s’eiTaye ,de l’infinuer

par negatiues,diiant ce qui n’efl aucune chofe de celles,quc ie t’ay nommé,comme ne pou-

uant efire comprins foubs fi peu de chofes que celles cy, combien que ce (oient les plus
grandes qui puiiTent eflre nommées particuliercment: M A! s a s r n x E N c A v s a, tu a
.c a s c H o s sa s s o N r, mefmes en luy ,qui en cit le vray auâeur 86 fourçe , prefent E N
To vr, ET EN CHASCVNB PARTIE d’entr’elles: a T a N CHASCVN B CHOSE DE
r o vr n s c n L L a s tu r s o N r, eflant taule tant du nombre des parties, que du nom-
bre, quantité, 8c multitude des choiès. ET fi N ’A n 1 n N o M r s , ny oblié aucune en-
tre touresfes creatures, osvr N a s o 1 r, ou qu’il n’aye honore d’efrence,qui cit vne de
lès excellences principales: 8L delaquelle il a voulu eitre nommé ( celuy qui ePt ) comme
toute effence citant enluy. CAR Tovras cuosns sou-r FAICTES on CELLES
031 sont, ou ont cirencc, ET NON DE CELLES, qu un sour , ou n’ont au-
cuneclïence, CAR LES CHOSES 031 un son "r FOIN T N’en r AVCVN a NATVRF
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un LAQVILLE un: rvrssaur asrxa rueras quelque chofe qui foit,oui
punie auoit aéfion,ou vertu, ou bien nature, par lefquelles action, vertu, ou nature , il puiffe
reçeuoir effence de chofe faiéte, un s ont nature, p A a me»er LE si LES u n
ausan -r ESTRB sucras Avcvn a cuosr. Car celte priuation d’clTence pro-
duifant (on femblable( fi dire le peut) rend ce produiétiinagiriaire,fuppolé, 86 fantaflique,

fans dire comme celuy dont il a efléprins. a .
Av CONTRAIRE, LES CHOSES osvr sont, N’en "r aucune NATVRE, ouver-

tu, PAR magnum: nuas PVISSENT un urne POINT QIELQVEFOIS, ou
qui les paille priuer quelquefois de cefi eflre,&les face deuenir ricn.Car celte cirence(eflât
vertu diuine)ne peut eflre abatue par forçe, action, ou vertu quelconque. Parquoy ce qui
efl,ne peut perdre (on eiTence , qu’il ne ioit quelquefois : comme ce qui n’efi, ne la peut ac-

queririou monfirer ,les parties de Dieu eternel comme effence ne font fubieaesâ perdi-
tion,tranfmutation,ou corruption,comme les parties ordonnées à la matiere,cntre lefquel-
les nous en pourrions mettre vne,qui ei’t fouuent prinie pour ceile cy,c’eit fubflance,qui cit
fouuent confondue pour elTence,que les Grecs ont nommé propremët avala, 8c ont nom-
mé fubfiance tîwéç’aa’lç, ou bien gŒ’dPEIÇ. Ces deux dictions mettent pluficurs en peine de

leur vray vfage 8c fignification,dont elles (ont fouuent confondues pour mefme chofe l’vne
auec l’autre. Et pour en declarer ce,qui nous en femble,nous dirons eflence ciire vne con-
tinuelle conflanCe immuable,eternellement pcrièuerante au leul Dieu , parlaquelle il cit fi-
gnifié dire: ou plus briefuement cirence, cit origine d’habit , ou fourçe d’habit,contraire à
priuation.Et celte eiTence cil communiquée paria mifericorde à les creatures diuerfement,
felon la condition à laquelle il luy plaift les baflir ce que nous nommons enla creature
l’efire.Al’vne par temps,comme au brut,plante, 8c mineral, à l’autre à perpétuité , comme

aux corps immortels 8e celefles : à l’autre par temps 8c perperuité , comme àl’homme,au-n

quel il communique l’eflrc de fa compofition , corps 84 matiere , par temps , 8: l’eflre de la
forme à perpetuité,& immortellement. Et cell: efire donné par temps, n’cfi dia eiTence de
tant qu’il cit en fubieét, muable, 8c inconfiant, à caufe de la matiere ,quiluy aportc ce vice,
qui met la difcrence de cell cflre , à la vraye effence , dont il defccnd ,laquelle n’a en foy
aucune inconfiance,varieté,mutation , fin, ny commencement, aufquelleschofes l’efire cfi
fubieâ: 8c celte eilEnce n’eft en fubicét quelconque, fors en Dieu. Parquoy cit diète di-
uinité , comme dependant de Dieu , non Dieu d’elle , &par celle là toutes fes puiflànces,
lapiences ,amour, ou volonté, 8: toutes autres vertus ne font qu’vne , 8: en luy immua-
bles en vne eiÏEnce : &fubfiance, comme nous dirons , cit muable. A celle caufe,toutes
chofes tant intelligibles que corporeles , ont en elles par la vertu de ce bon Dieu , vn ha-
bit ouvn eilre , qu’elles ont retenu de luy depuis leur origine , dontil cit dia, que toua
tes chofes iont en luy, 86 par luy .Et de la ont cité diâeslcs effences ,qui (ont en chacune
la vertu d’eltre,dont les aucunes font eflènces intelligibles, etemeles , 8: non fubieâes
à traniinutation , comme les vertus ô: puilTances diuines: Les autres (ont corporeles,
ou materieles , fubieé’tes à fouffrir temps,mutation, ou corruption , chuelles l’imbe-
cilité 8c imperfection, qui les rend incapables de reçeuoir vray eftre , trani’mue le vray
efire,quileur cil communiqué de Dieu , en habit,ou efire imperfaié’tJoufltanr mou-
uement, mutation , alteration , 84 autres imperfeétions, qui ne tombent en effence: 8c
toutesfois ne perdants iamais l’cfire , ou habit reçeu de Dieu , quelle mutation qu’el-
les endurent , par leur defpartement 8c diffolution , comme toutes creatures compo-
fées de matiere elementaire, 8c forme prinfe des graces 85 vertus de Dieu.Defquelles
combien que par leur diirolution la compofition le perde , ce neantmoins l’eflre ou
habit,qui tientà chafcune de leurs vnitez ,qui ont entré en la compofition,ne le perd
iamais,ains les acompagne toufiours , tant en leur compofition , que diilolution , ou
mort : dont cell eflre cit proprement habit en la matiere , non efience. Cc n’efl: pas
mefme chofe, fubflance, de tant que c’efi vne proprieté incorporele , 8c diuine, com-
muniquée à toute creature materiele , tenant en elle la principale dignité de la ma-
tiere,ou corps: &en laquelle (ont affiles toutes proprietez, vertus, ou conditions du
fubieét corporel’,fi propre &ïparticuliere à luy,qu’il en prend (a principale de nomina-
tion , Se principal titre. -

, Parquoy
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Parquoy Arifiote l’a diffinie e-fire , celle qui proprement, principalement, 8: mefmcmit’

en: diète au fubiefÎt, auquel elle comme. de celte iubflance ferrent les diueriîrés d’actions

&vertus,qui font données ala matiere des creatures differantes lan de l’autre. Celte iub-
flance ne tient de rien a lavie de l’homme ou autres vertus fpirituellesmy ala vie du bruni-14
non en tant’qu’elle n’y peut entrer fans la vie,8c fe tranf mue en la diifolution de la forme 84
matiere, a caufe que la creature en fes parties change d’cftat 85 fubf’cance,& non d’efire.Car

ce qui demeure e11 toufiours en habit,fans que aucune chofe foitperdue,deuenue a rien,cu
michilée,ains feulement changée. Et lors par ce changement ou difiolurion de parties ou
vnitez , les parties ( diifcrentment l’vn de l’autre ) changent leur fubfiance felon l’ora
dre de nature , par vertu de laquelle , les actions iont différentes de celles ,qu’auoit la
fubfiance du tout citant affemblé . Et ces vnitez 8:: parties el’tant aptes la dilfolution
d’vn fubieôt remployées a la compofition d’autres , ces fubieâs reprenent autres
fubflances , differmtes felon leurloyôcnature .Et de tant qu’elle n’apartient qu’aux chod
fes corporeles elle le trouue fubieéte a accidents 8c m utaticn, 84 ouflre diflolution de (on
fubieét comme compofition,mais non en fi peu de temps :car elle acompaigne le fubiect
iufqucs a la diifolution de la matiere &forme,8c paire apresla diifolution,1eruant10rs au
fubieôt de forme , 8c leur tient cette fubflance toufiours s’afibibliflant durant leur tranfiniu
ration, iufqu’a ce que la matie-te fe fera reduié’te fuccefiiuement en fa premiere diuilion,

déclinant infenfiblement fes actions, vertus, ou puiflances . Pour donner clairement a
entendre, que fubflance cil: vn propre donné a la creature,apartenanrfi bien a la maa
tierc , qu’elle en defpend torallement , de maniere qu’elle le trouue fubieéte a muras
tion 8c alteration, comme la matiere . 8: outre la matiere a pétillement 85 anichilation

aptes la diifolurion des corps compofez. , 1 I V a l
Ce qui n’aduient a l’elfence, qui iamais ne (a perd aux vnitez du fubieét , foient com

ioinétes ou ieparées. Aulfi voyons nous que quand nous parlons de toute creature com:
pofe’e de matiere 85 forme , nous ne racomptons parmy les dons diuins,foit l’image de
Dieu en l’homme ,ou lavie conduiâe par nature en la befte, la fubfiance , ains la te4
nons toufiours en la compaignie ê: plus parfaiéte partie de la matiere. Voila pour-t
quoy Iefus Chrifivoulant reparer le defiaut qui nous cit aduenu 5 parla matiere,park
la faincte vnion qu’il a, voullu eflrc faiétc de fa pure 8c innocente maticre , a la nofire’

SubflanM
diflîniepef

Jrifiole;

tant falle 8c maculée du vice, a efié faié’t 86 deuenu confubfiantial ,84: commtinicant mais ,
en noflre propre fubflance, comme il cit efcript Nous auons.efié faiéis participants
de Chrifl, finous auons retenu le commencement de fa fubflance iufqucs a la iermc

L’unelufiofi

de la diflenfi
ce d’zflme â

fin. Nous dirons donc que effence vertu diuine communiquent l’élite en habit a tou- fùbflanm
te creature, qui iamais ne l’abandonne foit en diffolution ô: defpartement de fes vnia
rez, fans iamais dire fubieôte a changer, ou varierqia nature d’efire,,comme efiant pure
diuine. Subfiance cit vn propre donné a la creature compofée , fubieâe a alteration
8e changement, par l’altération ou changement de la matierc , connue tenant propre-i

ment a elle , en tant que la principale partie. q
Si nous enflions voulu fuyure Ariflote ô: les autres,en la diuifion de fubf’tance cor-i

porele &incorporele , nous. euilions confondu les elfences de l’image de Dieu dom
née a l’homme, que n’a cogneu Arifiote, auec les fubfiances de la matiere. Car com:
bien que toute fiibfiance ioit de foy incqrporelle,& n’ayant en foy aucune fubieé’cion ou
iugement des fens,toutesfois Arifiote l’a diuifée en corporele, qui cit celle qui cit deputee’
aux chofes corporeles ,laquelle nous auons expofé pour la principale partie , qui foit en la
matiere.& en celle la, (ont conioinétes les actions, vertus,- 8c proprietez du fubirâmas
teriel , efiant fubieétea mutation comme fou fubieCt: 8c en incorporele, qu’il prend pour"
la principalle partie des mitions 8c vertus qu’il a cogneu. Laquelle aucuns ont voulu
nommerfubflance,detant qu’elle fubfifie,exifie ou eft,& par ce moyen font reuenus
a la confondre auec effence, qui cit dicte de ce qu’elle cit 8c exifle.Le grand défaut
aduenu fur ce propos aux Philolbphes , cit nay de n’auoir cogneu l’elfence eflre en
vn feul Dieu, comprenant toutes effences ou cflre des creatur’es, créateur des matières
85 leurs fubfiances,enfemble me diuifiô que nous mettrons des actions &vertus diuin es 8:
fpirituelles ou inteligibles , lefquelles Dieu applicant a fes creatures 86 faâures, ou il

I î
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’lesapplicquc a la forme , ou bien a la matiere, les vertus qu’il applique a la matiere , tiens
nentafa principale partie que nous auons diél: efire leur fubllance. Les vertus 85 aâions
qu’il apliquè a la forme, ne tienent rien de matiere,ains acompagnentl’ame en l’hôme, 85
acompaignent la vie en la belle. Ces aé’cions 85 vertus demeurent toufiours en leur elfence
en laquelle giflieur action 85 puilfance,qui peut a toutes heures dire employée en l’hom-
me par la libre volôté dônée a l’ame,ou en la belle par la loy 85 côduié’te de nature,demeu-

tant celte aétiôl 85 vertu (quand a foy) incorruptible immuable, 85 etemelle,côme tenans
toufiours a l’image du Dieu eternel donné a l’hôme , 85 ellant vne de fes parties. 85 ne peut
ellre atribué a c’elle aétion 85 vertu diuine donnée ala forme de la creature pour fa princi-
pallc partie , ce mot de fubllance,de tant qu’elle cil fubieéte a mutation 85 alteration, chofe
qui ne peut conuenir a celle action 85 vertu diuine,ains luy conuiendra trefproprement ce
mot d’elfence,pourla principale nature , comme ellantle plus propre qu’il a pleu a Dieu
eternelfon fubieâ , de choifir pour fou principal nom , difant, ie fuis celuy qui fuis.Or fça-
uons nous, que tout nô le prend a la fubllâce de la chofe, Côme a fa principale partie , nous
dirons donc Dieu ayant pris fon nô fur l’elfence, ill’a ellimée Côme couurant 85 embrallànt

en vne feulle elfence toutes fes vertus,lefquelles cômençant ce chapitre Mercure a nômé
elléntiales, comme eflantleur principal propre elfence, 85 de laquelle chafcune particuliai-
tcment prend fon nom.Côme Dieu prendle lien vniuerfellement 85 generalemét du ge-
neral ellre de toutes chofes qui font, ellât enfi grand nôbre qu’il en demeure incomprehë-
fible a nous, 85 feulement nommé par ce general mot d’effence celuy qui cil 85 n’on celuy
qui fubfifle , li nous le voulons prendre de fublia’nce fubieé’tel a alteration 85 mutation
chofe trop indigne de fa maielle, eternité,conllance, 85 immutabilité comme ne exillant
foubs aucune autre effence. Nous dirons donc fubftance n’apartenir que a la principale par-
tie de la matiere des creatures entant qu’elle tenant deleur nature cil fubieéte a alteratiô
85 mutatiô.Mais ellimce fera atribuée aux vertus 85 aélzions diuines,comme remît le princi-
pal lieu de leur nature eternelle 85 immuable.Vray elt que de tât q la matiere ne domine fur A
la forme de fa nature, ains la forme fur la matiere,le fubieâ de la forme qui fera elfence,lera
atribué ala mariere par habit, qui ell: l’ellre qu’elle en peut porter. Parainfi la creature aura
ellènce,non limplement , a caufe de la mutation comme nous dirons,Dieu aidant plus am-
plement quelquefois,mais par accidant a caufe des unitezdont elle ell compofée , qui ia-
mais ne perdent leur habit,combien qu’elles perdent quelquefois leurfubllance. A celle
caufe, nous concluons que aucune chofe ne pouuant auoir elfence qu’en Dieu etemel 85
incorruptible,vraye elfence ne peut élire attribuée ala compolition de la creature corrup-
tible 85 fubieéte a mutatiô,ainsluy fera attribuée pour fa principale partie fubllance.Côme
en l’homme nous nommerons fa fubllance,ce propre qu’il a en fa matiere d’élire compolée

forme d’effences diuines,cômifes a la liberté de fon ame,par fou fric vouloir:laquelle lullan
ce fouffre mutatiô a la dilfolutiô de l’homme,ce que ne fait pas :l’effence. Mais ce qui plus

nous troublela vraye intelligence de ces deux mots,a ellé,quele cômun (a qui apartient de
faire le langa ge,dôt il en efi plus impropre)voyanr que liibltâce proprement ell la principa-
le partie du fubieét materiel , 85 n’a ant la plus part cognoiffance que de matiere,cnt receu
en commun cours 85abus,que fub âce fignifioit la principallc partie de tout fubieé’c , foit

cor orelouincorporel,dont eft enfuiuy,que les fcauants ellans en moindre nombre , pour
le gire entendre au cômun, ont cité contrainéts-de parler leur langage,recepuant ce mot
de f ubliance, pour la principallc partie de tous fubie &s,fut il corporel,ou incorporel, nô de
propre,mais pour fuppprter l’ignorance du commun. Autant en ell aduenu de plufieurs au-
tres diétions.Celle confufion de ces deux paroles , fubllance 85 elfence,a trompé nos tra-
duéteurs comme Ficin, du Grec aulatin, ayant prins ôumw’ol’nç pour fubllancial ,venant de
duales qui lignifie ’ellence, au lieu d’effential parlant au premier chapitre de l’homme effen-
tial, il l’a nommé fubllâtial,confondant les deux diâions d’ellènce,85 fubftâce,en vne melï

me lignification comme le commun, 85 toutes fois le Grec tefmoigne,un Mercure nô-
moit l’homme elfential,qui adheroit aux elfences diuines,delaillant la matiere. Et li d’aùan
turc nous vfons quelque fois de ce mot fubllantial pour elfential, ce fera a caule du cômun
viage,toutesfois il y a grande difference comme nous auons diâ. Pour reuenir donc aupre
mier propos des chofes qui ont effénce, nous dirons que Mercure conclud,que toutes cho-
fes font faufiles de celles qui font, 85 non de celles qui ne font.Sur ce propos y a eu quelque-

fois
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fois controuerfe, entre les Theologiens 85 Philofophes,qui difoient que de fieu ne le faiâf
aucune chole,comme rien citant priué d’effence,ne peut donner a l’autre chofe l’elience

u’elle n’a pas,toutes fois aucuns nesprena’nts bien garde a lanature 85 propre lignification

des dictions ont abufé de ce propos foubs le mot de creation , prenât créer pour faire quel-
que chofe de rië,85 voulant de qmlque bon zele croilire la gloire deDieu,l’ontv.Oulu exal-
ter parce mot de créer 85 faire de rien quelque chofe , le cuydant plus honorer que fils cul;
lent di&,fairc la chofe de quelque chofe 85 non de rien. C’ell abus en proucnu d’ignoran-
ce de la nature de Dieu,85 de la fignification des mots. Car premieremët ce moteteer (que.
nous prenôs du latin)ne lignifie que faire, engendrer,ou compofer quelque eholE,85 quand
les feptante interpretesGrecs ont efcript la creation descholes , traduilant le Genefe, ,ils
ont vfé du verbe milan , qui lignifie faire 85 créer indiferenment les chofes de quelque
chofe. Maisignorants la nature des elfences diuines , qui ellant toutes inuifibles Dieu les a
employéespour en faire la matiere, 85toutes creatureslyilibles,comme l’a tefmoigné la fa-
pience. Ta main route puillànte a crée le monde de maticte inuifible85 fainû Bol, Par foy .
nous entendons les ficeles eflre pre aréslpar le verbe de Dieu , affin que des chofes inuifià
bles fument faiétesles vifibles. Cc ont les vertus intelligibles 85fpirituelles de Dieu , qui
font inuifibles,voire n’y lubieéts a autre fens corporel,defquelles Dieu a fait, crée, .bally, 85

roduiét toute matiere 85 creature. Lefquelles matiere 85 creatures citant faiâes des cho;
lès inuilibles 8: diuines,nous neferons li teméraires de les dire efire faiâes de rien , ains de
ce qui luy cil: veritablement contraire,de tant qu’il n’y a chofe plus contrïe a ce grand 85
infiny habit d’ellence,que la totale priuation d’ellre,qui cil rien,ne prenan n nom que de

i la totalle priuation d’ellence, 85 Dieu prenant le lien de la vraye 85 feulle habitude d’élire
- diiant, le fuis qui fuis , nous le louerons,glorifierons,85 honorerons plus , difant qu’il a faiâ
ou crée toutes chofes de fes elfences propres,que li nous dilions qu’il les cuit faiétes de ce

i rien,qui eli fi inepte, indigne, 85 malheureux,que de n’eftre poinâ , 85 par confequent con
traite 85 du tout oppolité ala nature de diuine ellence. Acaufe dequoy nous dirons qu’il ne
feroit chofe fi temeraitede dire Dieu a faiéï lès creatures fans rien,car de vrayil les a fluâtes
fans celle priuation qui cil: rien. Ou bienil les afaiôtes fans alfomption d’ellence dirige ou
matiere , pour les en faire 85 créer,mais encore cela ne fieroitfi religieux,entit que courue-
nant aucunement a ce que une Pol a,di6t que des chofes inuifibles qui font les effences
diuines,font faiôtes les vifibles,85 par confequent corporeles 85 materieles , ce que nature

-prouue tous les iours. Comme par exemple,par la produâion reyterée,que faira vn peu de
terre d’herbes en vertu de fafubllance incOrporele crée des. elfences diuines, lefquelles en
fin feront plus de matiere que la terre qui les produi&,85 fans diminuer fa matierc , tant ne
qu ant,en quantité ou grandeur.Nous conclurons-donc auec ce bon Philofophe Mercure,

que rien n’ayant ellence,produi6t fou femblable,alçauoir rien,85 tout ce qui a ellre, eli’pro-
duit de chofe ayant el’tre,85 non de ce rien,qui en cil totalement priué.

SECTION. 9.
’ l wifi-ce doncPDi: tu qu’eflerpuiflênt n’qflre queQue-fiù? CDieu n’cflpnr donc

penfée,inuis efl cuujè quepenfëc qfl , ny cfprit n] lumicre,m4i.t (Il œufs que lu-

micre eff. Tant s’enfuit qu’ilfirur reuerer Tieupur deux nom: qui npurtiennent a
a layfeul a nulautre. C ur entre tous autre: quifint (lié-t’y Tieux , n j honnira: , ’ny

demanr,4ucun ne peut afin bon, moire moindre par rye, que ’Dieufèul, âs il si?

cellufiullement,& rien autre cbofi. Mai: toute: autre: chofisfintjêpurée: de la nu-
ture du bien. (in le corp: 01’401: n’ont aucun lieu,quipuiflè contenir le bien.De rît

que Iugrunu’eur du bien eflfi ample, qu’efl lafitéflnnce d e toute: chofe: quifint cor-

porefle: , (9’ incorporeflesfinfiblc: id intelligibles. 0c] le]! Dieu. Turque): ne
Point)» auoir autre bienfait cellufiroit inique,ou autre Dieu que lcfiuléien,c4r nufii

cellufiroit mauuais.
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COMMENTAIRE.

-AEfculape oyant queMercure luy difoit,queles chofe! qui ont elfence en elles,n’ont aus
cune nature par laquelle elles ne paillent elire quelque f ois,fe troubla fur ce mot quel-

. que fois,ellant en doubte que Merzure penfalt , 85 luy (lift , que les chofes ayants ellence,

DE. n’ai!
.e’e’prîou d’4!-

mi venu,
on: la com-

-Fiu ’WII

n’auoient nature qui les empéchall d’efire,85 n’elire quelques-fois, prenant 85 emploiât ce-
lle propiofitio’n indefinié aux deux parties,d’ellre quelques fois,85 n’elite quelque fois. Par-

quoy rompantle propos aMercure, il luy dia, (En s r-c E n o N c n 1 s T v, tu s L L n s
en: un "r N n urus (anqyn sors ouautre to 1 s ellre.Aquoy Metcurevoyant
qu’illaifoit ce daubte fans caufe,85que y pcnliît vn peu apres,il trouueroit la propolitiô claire

par le ptecedent,il ne voulut rompre ion difcours poutli peu de difficulté,par lequel ayant .
declaré l’incorporel a Æfculapeil luy auoit demandé qui ell donc Dieu. Aquoy Mercure
reprndit ce qui n’eli aucune de ces chofes mais caufe qu’elles font, 85le continuant difoit,

. in u’asr PAS DONC pansu, HAIS, EST cavsa ogre PENSE! EST , N’Y
unau- NY LVMrann,.uA1s au" en": qui av HIER! nsr.,C’elladire, que
ayant diét cy deuant plufieurs fois,que Dieu citoit penfée, vie, ef prit, lumicre, voye, 85 ve-
rité, 85 infinies autres vertus,par leiquelles nous tecepuons cognoiflânce de luy , il ne veut
que nous peu ns eirconfcrire Dieu en aucune d’icelles vertus,difant qu’il eli celle penfée
85 non autre fe,qu’il cit raifon, 85 non autre chofe , qu’il efilumiere 85 non autre chofe.
Ce n’ell pas ainli diéi M ercure,mais combien que l’ellre 85 ellence de toutes ces vertus d’ef
cendc de Dieu, ilne f’enfuit pas qu’il defCCnde de toutes ,ny d’aucunes d’elles.A caufe de-

quoy ie te dy,qu’il n’ell aucune d’entr’ elles, mais blé eli caufe de leur dire, origine,85 ellen

ce,comme les contenant toutes en foy , 85n’el’cant contenu d’aucune ou d’aucunes , quel

nombre qu’on en propofe.D etant que nombre de vertus le limitant 85 côprenant, il nefe-
i toit infiny, qui cil le contraire.Parquoy ellant infiny fans nombre ny mefure,il ne peut ellre
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tout" eflïeu
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Nid: Dieu
"fifi a fin
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comprins que par toute infinitude de vertus,a&ions, 85 puillances,85 li cit hors de pouuoir
ellre repreienté ou fignifié nonplus que l’infiny par aucune diéiion fubllanriue, comme-n’e-

llant contenu d’aucune fubllâce : ains ferareprelenté par vne diâion adieétiue 85 elfentiale,

quiluy conuiendra en tout 85 partout,85.anul autre,c’ell" bon. Laquelle diâion luy cil ad-
iacente 85 conuenante,en toutes fes sciions 85vertus,quelques infinies qu’elles foient , car
tout ce qui cit en luy,efl bon,85 ce bon n’ell ailleurs que en luy.Les aliénons fubliâtiues ne
peuucnt conuenir a Dieu,comme n’liant comprins de fubliances,de tant qu’elles iont fub-
ieétes à mutation,85 les «liftions fubllantiues ne peuucnt côuenir que aux particuliaires vni-
tés,qui fontleurs fignifications,mais les adie&iues,combien qu’elles ne côprennêt, fi cil ce
qu’elles conuienncnt a multitude de fubieéts,85 font plus generales,.n o u T s’en s v1 T dit

Mercurech’el’tendroit, «un L uvr REVERER un, un DEVX N o M s que nous
luy atribueront,l’vn pour lon regard, 85l’autre pour le nolire, tu 1 A p A a r x E N r a toutes
les parties 85 A I. v r s a v I. . Il nous faut confiderer comme nous dirons,Dieu aidât, quel-
quefois,que ce ttefgrand,puillant,85 fouuerain Dieu ellaut incomprehenfible, il cil quant
85 quant hors de fubieâion d’élire nommé,ou comprins d’aucun nom le lignifiant,comme
tous nos noms lignifient leur’fubieéis,85 ce a caufe de fon infinitude,qui ne reçoit compre-
henfion,determination,borne,ny l’imitation. Et combien que nous le nommons Dieu, ce
n’ell pour tant nom qui porte lignificationqui le comprene,dc tant qu’ilell incompréhen-
fible. Mais c’ell que la neccliité 85 debuoit que nous auons,a nous retirer a luy , le venerer,
recognoillre,prier,85 mercier, nous contrainét pour le ramentcuoir entre nous, luy donner
vu nom . Combien qu’il luy foit impropre , 85 indigne de fou excellence ,I luxais nous
contentants que parce nom qui ell Dicu,nous entendons ce fouuerain bien , puilfance 85
perfeéiion de bonté,de qui tout defpend.85 ne doubte que ez-rcgions ou il ya eu idolatres,
auant y auoit cognoiffance du vray Dieu , en quelles langues qu’il le foit trouués,lc nom de
Dieu n’aye elié reçeu,auantfa cognoillànce,pour ellre apliqué a autres fubieéls , comme

nous auons vetien toutes idolatries ,efquelles leur idole elloit nommée 85 efiiméc Dieu.
Voire en ceux mefmes,qui aiants cogneule vray Dieu font retournez a l’idolatrie, Comme
Aaron,qui nomma au peuple d’Ifraël le veau d’orlon Dieu,85 autres qui ont nommé chaf-

(INC
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que idole d’orient Dieu, dont a la fimilitude que les hommes abulants 85 abulés,ont nom-
mé ce que fur toutes chofes ils ont veneté,Dieu,nous,85 autres ayantsla cognoiffance du
vray fubie&,qui fur toutes chofes doibt ellre veneré,a l’imitation chafcun en fa langue de B ,, ,
ceux , qui en ont abufé, les vrais adorateurs, 85 venerateurs en ont vfé,prenants de leur lan- .

es ce mot Dieu,pour le fubieâ qui fur toutes chofes eli digne d’ellre prié,reueré,85 ado tu "un

ré,feul fans compaignon , comme luy apartcnants a r A N v L A v r a a . Ca a a N r a a
rovs AVTRIS tu: so N r DITCS DIEVX, afçauoir corpscelclles, N! HO u Miss,
NY DEMO N s , ou idoles quelsconques Avcvu N a PEVT mouftrer en foy as "IRE
soN, voua ny auoirenfoy LA me: N un PARTIR du bien. Ces autres font nômés
des hommes dieux , comme ayant en leur charge les puilfanees 85 mitions diuines , à
taule dequoy Mercure nommera les alites fouuent Dieux, par ce qu’ils ont l’adminiflratiô
des puilfances diuines. Comme Moïfe a nommé les hommes dieux , qui auoient la char-
ge de rendre iuliice,adminiliration 85 conduiéle afon peuple, parlans.de la police. Et peu l’ami
aptes il dié’t,Tu ne feras ,poiné’t detrafieur des Dieux, qui citoient ceux la mefmes , qui a- n°4414

uoiêt en minillzere le cômandement de Dicu.Et defpuis tous rois,qui ont gouuemé le peu
ple, a la femblâce des premiers, ayâts le cômandement de Dieu en minil’tere, ont ellé nôa
mez Dieux,Chrill:s,oints,pour l’honneur qu’ils auoient du minifiere 85 fémicc de Dieu , 85
par confequent Dauid n’a cramât apeler Dieux ceux qui ont ellé participants (comme diâ
Mercure) de celle penf ée diuine, difant que Dieu eliant en l’affemblée des Dieux, iuge les
Dieux. 85 peu aptes dia, I’ay diét vous elles Dieux,lequel pallâge Iefus Chrift expofe en v.1.3, .5
l’intention de Mercure difant,Il el’c efcript,i’ay diâ vous elles Dieux. Si donc ceux ont elle

diâs Dieux , qui ont receu la parole de Dieu , 85 fainâ Pol ql’ declare qu’il ya plulieurs lamie-f
Dieux 85 feigneurs, concluant par ce propos,qu’ils elioient anciennement diéis Dieux , a mon, à
caufe du commandement 85 minillere de Dieu qu’ils recepuoient en charge , 85 nommés un»; fini
tels, par les feruiteurs de Dieu, de tant qu’en leurs operations , n’ayants aucune puilfance ail”, 5""
que celle de Dieu, nous ny pouuons confiderer autre aâion que celle de Dieu , mefmes .1: u
quand elle elt executée fans abus,ou alteration venant de l’imperfeôtion du mînilire,85 pa- Dit" m "il"
reillement les creatures celelles,ayant receu le miniltere85 difpenfation des vertus de Dieu "3""
fur la matiere,font quelque fois nommés dieux de Mercure , voulant dire que ( quels qu’ils
foient)il ne faut auoit efgard a eux feulement, foyent ils hommes,allres,ou cfprits, ou autre
creature quelconque,ainsa la grande vertu 85 puillance de Dieu qui leur a ellé baillée en
miniliere,pour chafcun l’exercer en l’ordre 85 commandement qui leur a ellé faiôt , 85 ce
pour l’honneur 85 reuerence que nous debuons plus a l’âion de Dieu adminillrée par eux,

que a leur valeur particuliaire. Toutes-fois (dit Mcrcure)entre tous ces autres Dieux (a a
le grand 85 fouuerain quels qu’ils foient,aucun ne peut ellrc bon, car celle proprie té eli ad- .
’iacenteau grand DIEV snv L, u tcllementque I L es -r cun SEVLEMEN r , c’eli a
dire qu’il n’a chofe en luy qui ne reçoiue c’elie adiacence de bien , 85 ion furplus cil rien,

car n’y ayant chofe en luy qui ne foit adiacente a bonté ou bien, entre toutes fes puilfances
85 vertus contenants toutes celles qui font, ce qui ne fêta comprins de ce bien,lEra diét rien,
85 ne f cra en luy comme n’ayant aucun ellre. Par ainfi Dieu cil feulement bien , a r a 1 E N L’mplhule
A v r a a c a o s a. A e’el’te caufe ne pouuant côprendre, circonfcrire , ou limiter Dieu, il le irez" fi , l

faut venerer de celle bonté,conuenant a toute fa grandeur 85 infinitude de vertus. M A r s il" kit;
rovrns AVTRES cnosas quinefontcn Dieu, son r SEPAREES ne La iur-van m ÇWI’Ë’
DV BIEN, CAR LE co ars n L’AN a N’ON r aven: LIEV ou capacité fufiifante
qyr p v1 s s a c o N T au r n LB a! au. A celle caufe Iefus Chrlll: reprenoit lesrluifs, Dauid
de ce qu’il l’apelloient quelquefois bon,leur difant qu’il n’y auoit bon , que Dieu feul. Ce-

lloit par ce qu’ils voyoit qu’ils le prenoient comme homme prophete ou autre fainéte per-
fonneztoutes-foi non comme Dieu , 85 d’autrepart,que celle perfeâion de bien ne luy pou
uoit apartenir en ce corps mortel,pallible, 85 fubie&,qui font toutes imperfeôtions qui ma-
culent la perfeéîion de bonté,qui conuient au feul Dieu pur,85 non compofé , 85 leur vou-
lant monl’trer qu’ils ne debuoient atribuer ce nom de bon,que la ou ils cognoillroient ellre
la pure ellimce diuine,ne le prenant pour tel , il les enreprcnd, par ce qu’ilsne recognoilï I
foient en luy que le corps, 85 l’ame,qui ne font capables de bien. Detant que premieremët 5:75:05
le corps ellant materiel,ell caufe de tout le ma185 mifere qui iamais aduint en l’homme. Il "antichar":
elt notoirement exclus de tout ce bien 85 perfeâion , comme abondant en tout mal 85 im- "m Pli

l en (07perfections. L’ame d’autre-part, combien qu’elle foit clfence diuine,cmée de ce vray bien mm,

tant
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tant qu’elle efi en la fource : ce neantmoins ellant enfermée 85 dole dans la mifere 85 prit-
fon de ce corps tant imparfaiâ, elle elt empefchée de recepuoir ce bien,qui n’cli adiacent
qu’alaperfeâion,85cediél:Mercure DETAN T (Un LA CRAN DEvn nv BIEN en si
AMPLE , qy’EST LA SVBSTAN CE DE TOVTEs CHOSES (LV1 SONT , foient elles
CORPOREiLLIS, ET. INCORponELLEs, SENsinLEs ET INTEL LIGInLEs,quicô-
prend toutes effences, prenant en cell endroit fubllance pour fa commune lignification,
qui cil la principale partie de chafque fubie&,voulant dire,que de ce bien tous lubieâs pre- n
nentleur perfeétion 85 principale partie.L’homme donc tant en fou ame que fon corps,nc
pouroit contenir ou recepuoir ce bien li grand qu’il eli declaré,comme citant la fource,dôt
toutes elfences preneur leur commencement , leur vertu, aâion , 85 toute autre dignité.

y c a c Y E s T veritablemét, celle grand fource 85 monceau infiny de toutes aérions 85 vertus
que nous ellimerons ellre D1 av incomprehenfible,infenlible, 85 non fubieé’t a entiere
cognoiffance ou iu gement de creature, conferuatcur de routes elfences des creatutes pro-
duiétes par luy,ne loufrant ou petmctant aucune ruine,dcfcheance,ou perdition de chofe
qui foit en luy ou vienne de luy.

PARQVOY(dl& Mercure) NE DY p or NT r Avora AVTR! aux,
que celluy qui conuient au grand DlCu.CAll luy baillet compagnon c Il. A s E a o 1 T .
IN roan: ov aulfi garde toy de dire qu’ily aye AVTRE DIEv, (Un; L!
sEVL infini BIEN , CAR Avs si CELA sEItOIT MAYVAIS , detantque toutes autres
chofes qui portent en foy aparance ou image de bien ,ne la peuucnt prédre que. en tant
quelles fortent de celle fource de tout bien 85 ellence , a qui celle perfeétion de bien 85
nom de Dieu feullement qartienrJîn c’ell endroit M ercure faiâ fuffilànte prenne de fa re-
ligion 85 reuerence qu’il porte au leul Dieu , defchallant toutes autres fuperliitions 85 ob-
feruations d’idoles, aufquelles il n’atribue diuinité,comme aucuns ont penfé de luy, a calife
d’vn traiéié de la volonté de Dieu,que Apuleius a trefmal traduit,a faute de l’auOIr entëdu,

ou par malice,ellât enchanteur, idolatre, 85 magicien, comme nous l’auons diâ a la prefa-
ce,quoy qu’il en foit, Mercure ne peut ellre aculé d’idolatric,difant que qui ellimcra, ou dl.
ra y auoit autre Dieu (lice grand bien,qu’il a dia: cy deuant élire ce Dieu , quia produiét le
fainâ verbe 85 defquels proccde le lainât Efprit fcconde penfée Dieu de feu 85 d’efprit , ce-

luy la cil declaré mauuais 85 maligne,85 pouuons ellre alfeurez que iamais homme tenant
ce propos,nc fera emporté d’idolatrie ou faute adoration. Et quant a ce que Apuleius a

traduiét de luy. tIl fe trouue que luy ayant faiâ louer au neufiefine chapitre les [laitues faiâes des
hommes,quand il vient au I 3. il reprend l’erreurde leurs anceflres auoit cité trefgrâd, qui
n’ayant cogneu la raifon des dieux, 85 ne prenans garde à la veneration85 religion diuine,
ont inuentévn art,parlequel ils faifoient desDieuxzauquels ne pouuâs faire des ames,ils y af
fembloyenr les amez des Demons ou Anges,par lefquelles ces idoles enlient puilfance de
bien ou mal faire. Elt - il pollible que Mercurete tenant cell erreur en vn endroit , 85 le
confirmant en lautte , faifant par tout vraye con ellion d’vn Dieu auéteur de toutes cho-
fes,foit ellé fidelement entendu 85 traduit par A pulée. Car le traduéleur n’entëdent la lub-

fiance del’auâeur metra fouuent vne claufe interrogatoire pour funple pofition , 85 lors
le trouuera le contraire de l’intention de l’auâeur,comme nous en auons trouué a nollre
premier chapitre,fur la traduélion de Ficin, 85 autres tranfpofitions de diéiiôs varieés d’vne
fculle lettre,qui changeoient tout le fens , a caufe de l’afinité des mots, qui ne différent bië
fouuent du Grec que d’vne lettre,lignifiants diuers propos, mefmes aulli que confequem-
mëtil di&,qu’il cil facile a ces Dieux,fai6ts des i homes foy couroufer,alleguant leur imp er-
feâion,adiouliant aptes que la diuerfité des venerations de Dieu, a caufé guerres entre les
citez d’Ægypte.Tous ces poinéts arguent quelque defiaut d’interprete. .

Cecy cit aduenu aux traduâeurs,afautc de l’auoir bien preueu , 85 le traduifant aptes,
n’ont eu deuant leurs yeux , la generalle intention de Mercure , pour (fauorifaht a celle la)
corriger les deffauts d’efcripture , punétuation , proximité des diétions , tranfpofitions
de vocables , 85 tous autres defiaus , qui peuucnt auoit ellé faiâs par la négligence
du tranfcnpteur. Lefquels n’ont meilleur moyen d’ellre reparez , que par la generale
obfcruanon en tous endroiâs de l’intention de l’auéteur , conceuë par frequente re-

petition
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pétiton de (on œuure , 8: en ceile façon vn auéteur d’vn fi grand nom fera conferué
en fon honneur, fans efire charge d’erreur ou contradiôtiona foy mefines,c’efi allez par;

le de ce propos,reuenons a noflre matiere principale.

SECTION. le.

PArquqy deparale il efl dit? de foutu-gent: bon,m4i.r il n’a]? Pàl de tout quelque-
fôn cognu ce que c’efl.A attife dequqy, Dieu n’efl entendu de toute: gent:.Tou- *

infixe l’omînomméparignordnee a de: Dieux& aucun: de: homme: ban: , qui . n
iamais nel’ontpeu affre, ou affre fluât bons. Car comme a]! trefifloigné de Tien

(au: luy mefme: , eflre la) mefme: Tieu, efiinfèpnrdble. Tous 161416170: ’Dieux

donc immortelr,jônt honorezdu nom de (Dieu: Mai: Dieuale bien, non par hon-
neur , ains defa nature. Car la feule ndture de Dieu efl bien, (se mefme genre
de: Jeux, duqueljôrtent tout autre: genres. De tant qu’ejlant [Ion il efl toute:
chofe: donnant, & ne recepant aucune chofi. rDieu donne donc tout, w ne re-
toit aucune cbofi. Turque): Tiens]! bien , æ] bien a]! Diu.

COMMENTAIRE)

MErcure aiant infinuéa Æfeulape qu’il ne pençafi qu’il y cuit autre bien que Dieu
y ny autre Dieu que le bien , il luy infère ce qui s’enfuit, p A a 030v n n p A a o i. n mal
enrëdue parle comun, IL EST DICT DE TOVTES sans son, MAIS Il. :N’EST
PAS DE TOVS (LVELKVEFOIS c0 on 12v en (Un c’ns’r, commeIefus Chriflefiât
nommé bon des Iuifs , ils les en reprint a enuie qu’ils l’en nommoient fins le cognoiilre.
Car s’ils l’euflent bien cogneu,& l’euirent nommé bon le prenant hors la matiere Dieu

fils de Dieu, ilne les cuit reprins , mais les reprenant il leur donnoit la cognoiffence de
ce que dia Mercure, difant n’y a bon que Dieu, afl’in qu’ils cogneuilènt auflî qu’il n’a au-

tre Dieu que ce parfaiét bien. Mais les Iuifs parloient comme le commun de noflre
vfage , qui employons les dié’rions, fans entendre ny penfer le plusfouuent a ce qu’elles

denctent. Parquoy Mercure dia, que Dieu efl dia bon du commun , fans dire cogneu
tel, A CAVSE DE Q-VOY DIEV N’EST ENTENDV DE rov-rns on: s rovnas-
POIS L’ON A N0 M M E PAR IGNORANCE ET aucuns DES DIEVX dire bons , ET
av en: s Des HO M M es efire bons: mais c’efi par ignorance de la nature du bien
84 cognoiflanee de Dieu. De tant que tout ce qu’on peut nommer bon autre que
Dieu,ce (ont creatures , n’y aiant rië plus en la nature des chofes, defquelles n’en y a que de

deux natures afgauoir mortelles 85 immortelles. Les immortelles ne peuucnt recepuoir
ce parfaiâ bien ,a calife qu’elles font contrainâes, 8e fubié’tes aleur charge 8c minifïe-
re , ordonne 8c limite par vn plus grand. Dont s’enfuit que fubieâion citant imperfe-
âion , ce parfaiér bien ny peut habiter , qui cil: de nature libre , 8L puifiant fur toutes
chofes. Les mortelles (ont il notoirement fubieéles a tant de miferes &im crieâions,
a enuie de la matiere, qu’elles ont toufiours auec foy, 8e laquelle les a mi es en ruyne,
qu’il ne içauroit habiter en elles, non feulement ce parfaiét bien , mais (qui moins en) (a
moindre partie ,qu’elle ne (oit bannye , deicôte’e , optime’e,mefpriiée,& le pluslonuenr
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tu! IAMAIS N a ton r PEV urne de leurnature originaire av BSTRB ure-u
n .o u s, acaule de la matiere de laquelle ils font compofes,8c qui porte continuellement
fou empefchement auec foy,toufiours y refifiant.Et tout ce que peut tirer la creature de ce
bien , ce n’efi pas la nature ou vraye proprieté , mais en tirera feulement vne ombre,rayon,
ou denomination, emprûtée par comparaifon ou femblance:& c’efl c’efle femblance , que
Iefus Chriil nous infinue,pour eflre fils du Pere celefle , qui faiét luyre (on Soleil iur bons

8: mauuais. i A .C’efl c’efie beneficence 8: communication de charité , fondement de toute loy
diuine , qui nous conduiét à eflre efiimés ou reputés comme bons par comparaifon , 85
non fiinplement bons,nous elludians a imiter nofire Pere celefle. Lequel Mercure diâ,
n’eft’re diét-commebon,mais fimplement 84 de (a nature bon. CA a (dia il) ce mot( c o n-
.M a) un a ruas n L0 1 c NE D a or et , de tant que toute comparaifon propoiée par ce
comparatif, ou conipnétion de fimilitude (Comme) declare tenir quelque chofe d’autruy,
qui cil chofe totallement feparée de Dieu, 84 trefefloignée de celluy qui cil eternel , 8c a
tout en luy deuant routes chofes.Er tout ainfi que ce mot(come)efl eiloigné 8: mal con-
uenanra Dieu, de mefme maniere ne LVY M ras MES ce mot ESTRB LVY ne: me
n 1 E v, n s r IN s a p AÈ A n L a 8c naturellement conioinà de (on propre ,a caufe qu’il cit
la vraye effence, fiinple,pure,& principallc, n’imitant aucun, en tant qu’il n’eii chofe qui ne

(bit yilîle de luy.Cefie belle claufe qu’efcrit en cell endroit Mercurezcar Côme cit trefelloi-
gué deDieu,8c de luy mefmes efire luy mefmeDieu efi infeparable,a ei’ré obmife par Ficin
côbien qu’elle fuit fans aucune obfcurité,fi n’ei’roit a caufe d’vne parricule(côme)qui efioit

trâfpofée en l’exemplaire Grec,tenât la claufe en côtradié’tion,qui citant remife , a rendule

fens acordant au propos de Mercure. Il peut eflre aduenu plufieurs autres tels defiauts, qui
fairoient grand torr a ce trefgrand 8c digne perfonnage,s’il citoit cenfuré par fi faux raports.
Nous dirons donc,que Dieu ne reçoit (on effence de bonté par femblance ny comparaiion
8: que toute fimilitude prinfe d’autry efl chofe du tout indigne de la perfeâiomains il prëd
fon elfence 8c vertu en luy mefmes infeparablement , comme citant fiene,non par arribu-
tion ou emprunr,ains de (a propre 8c diuine nature.Parquoy nous ne dirons qu’il foi: com-
me Dieu par femblance,mais le dirons efire luy mefme Dieu , 8: d’auantage ne luy compa-
rerons aucune chofe,atandu qu’il cil feulincomparable. To v r s L a s A v -r a a s n r a v x
DON c 1M MORTELS, son: r HONORBS DV N0 n ne DIEV, 8c diâscômeDieux,
non qu’ils foient Dieux , mais comme ayants les puiirances ô: vertus de Dieu en miriifiere
8c dilpeniation, acaule de leur charge (ont honorés, 8: rendus plus dignes de l’honneur
qu’ils ont receu par celle chargea laquelle ayants plus d’efgard qu’a leur particulier , nous
les nommons de ce nom de Dieu , qui les honore 8: dignifie. MA 1 s D 1 a v A en foy L a
grand nomduparfaiét BIEN, N ON un Ho N N ava ains en foy mefmes ne s A pro-
pre N A r a v a , ne recepuant par ce nom aucun honneur ny aduantage,comme n’en pou
uant recepuoir d’aucun lieu.

Parquoy il faié’t (par (on inefiimable grandeur 8c valleur)a ce nom grand hôneur,lequel
ce nom reçoit,a caufe qu’il reprefente 86 denôce la perfeé’tion qu’il prend en ce digne ub-

ieét.Il prend donc ce nom deDieu 8: bien de fa propre nature,& non d’aille’urs.il honore ce
nom 8c n’en reçoit aucun honneur,tout au contraire de la creature, qui reçoit honneur par
ce nom prins d’vn plus grand que foy, ce qui ne peut aduenira Dieu. CA a I. A s a v L a N A-
r v n a n a n r a v, a s r a i n N n’apartienët a autre quelconque. a r de Dieu cil bien, ny a

que vu MES ME GEN RE DES DEVX enmCfincnamre,DVQVEL SORTEN T ÎOVS AV-
-r a a s c a N n a s 8c produétions materielles , corporelles , ou fenfibles, 84 intelligibles,
fpirituelles,oudiuines, DE TAN r oyes TAN r ’Dieu bon r L as r r ov-r a: CHO s 113,3
caufe de ceile bonté vniuerfelle,par laquelle il produit tout ce qui efl en fes diences, n o N
N AN 1- ar N a a rac EPVAN r AVCVN a CHO s r. C’eil le vray office de bôté,parlaquel-
le( comme nous auôs diét)Iefus Chriil nous admonefle efire fils du pere celefle, raillant part
a toute creature de Dieu portant (on image de tout fccoursl, ayde 85 faneurs communica-
tion de bien,& autre contentement que l’on defireroit recepuoir. I

Cefie admonition efl faiéiea tous , se ne faut que ceux, qui la meprilënt trouuent e-
flrange s’il en recçoiuent la pareille , comme tresbien le mentant, Mercure en fin conclud

que



                                                                     

DIEV DON N n DON c Tovr, ET N a un ç 01T AVCVN a CHOSE, commen’ayant
beioin d’aucun : donnant exemple par ce moyena tout prince ayant charge de peuple,
d’aucir en foy ,les vertus de liberalité 84 iufiice , qui fuflifent pour attirera foy le coeur de . ..
toutes manieres d’hommes , qui ne [ont que de deux natures , intelligibles , 8c iènfuelsxles
intelligibles il les attirera a foy citant bon a: iufie:de tant que c’eft ce qu’ils aiment-,comme

leur principal but,eflât bien se iuflice Se autres vertus diuines.Les fenfuels il les attire par le ,
moyen de liberalité , leur donnant diuerfes chofes pour contenter leur concupifcence , ’la- 3.53754
quelle cil principalemët venerée d’entre eux. De tant qu’eflans feniuels, ils fuiuengcomme finirons f

r premier but,le ventre,& concupifcence d’auoir,aimâs mieux les chofes données,que le dei-l "f ’91

ner ,comme vrayes efponges du prince ,attirants fa fubflance, au contraire .dql’homme peut la] il;
intelligible, qui n’ayme la chofe donnée , que àl’occafion de la bonté du donneur , aya’ns enfla.

toufiours leur premier efgard a la enuie 8c bonté de leur pere , 8: le fenluel a efgard au ieul
efeéît fenfible 8c materielà la femblance du brut. ’ ’ ’
En ceile maniere quel que ioit l’homme, il cil attiré contenté &iatis-faiét par ces deux ver-

tus diuines milice , ou bonté,& liberalité.Er à la femblance de Dieu , tout prince efiant in:
fie 8: hberal, attire pareillementles deux manieres de peuple,pour les ayant attires,les ren-
gerâlacognoiflance de ce bieninfiny. PAIR oxvor n in a: r ceparfaié’t 3112N n ce
parfaiâ 81 nN Es r Dt 5v. Ces deux diâions flint tenues conuertibles , comme dirent
les dialeéticiens , tout ce ,qui cit Dieu,cn bien , 8: tout ce qui cil bien efi Dieu,cn tant que mm]! me
ce bien n’ei’t chofe particuliaire, qui le puifle circonfcrire , ou Comprendre dans termes ou "i à? m"

limites, ains cil: terme vniueriel , comprenant par (on adjacence, toutes aétions,puiilanees, gijfigu
de vertus diuines. Comme ce mot de Dieu , lequel nous auons dia n’efire propre a Dieu, "3" MM
côme le fubiet]: citant trop grand 8c digne à pouuoir dire nômézmais ce nom efi propre à "www"

nous pour le recognoiflrc foubz celuy la , ne luy en pouuant donner autre,qui fait digne de
luy,nô plus que ccfiuy-cy mefines.

SECTION u.

’Autre’ nom de ’Dieu eflpere, de reebefiu taule qu’il cre’ e toute: chafinmr ildpdra

tient au pere de fia re. (Panna)! la plus grande ruertu en cefle raie , tres-Izenigne
muer: Inflige: , e j! fifre enfin: , Cd 14 plus grande infirtune (9* impiete’ eflfiaucu’

decea’e fierile. 8e cefluy-çyfiufliepeine: deJÎDemonr, aprerjàn tumulaMaù «fie

peine e]! que l’arme de celuy , qui efl decede’ flerifle, tif! confirmée 4 vitrer .r, qui n’a.

nature de mfle n) defimellejeque’lefipmaudit dufileil.?4rquoj,OÆ culape, ne
te deleâ’er (1775m: efiâ’t fierille. Man au contraire, 41e pitié de fit enlumitéficbant

bien uelle ruengence 1’4tt4nd. Tant-4’56 girelle: chofe: refiient diffa, OÆfiulape,

guigne quelqueprefcience delu nature de toute: chofes. .

COMMENTAIRE. ’

M Ermite ayant declaire le premier se principal nain Dieu,qui eil(bon) refpondantfl
aproprié a la dignité de fes aâions 8e vertus,il nous declaire L’A v r a a N o M n a un... ne,

n r r v citant aproprié au bien,honneur 8: grace que reçoyuent de luytoutes fies creatures. 4" 33;”
Lequel a s r p n a a qui n e a a c a a r reprefente tout airifi (à grande vertu de faire 8e pro- d’un,
(luyre, A CAvsn, qy’rr. cun revins CHOSES defondfence..Commeeflrebien

K
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a leur donner vertu puiilance 85 conferuation. Et comme tout pere corporel fadant enfants

La «fatum leufacommunique par celte faéture 85 produéîtion fou principal 85 propre,qui cil fa iubflan

ce humaineirout ainfi Dieu creantfes creatures, comme bon pere,les.a fai&es de fes pro-
mu. prés 8e principalles vertus ou effences. A celle caufe il veut que l’homme(qui eii faiâ a fort

image 85 femblance)1’imitc 85 enfuiue de tout fon pouuoir, 85 ne foit oifif. ’
3* Ca a r L APARTIEN r Av un me créer, une, produire 85imiterDieu. Et ce-

p; Wh; Re imitation concilie veritablemët a l’employ des vertus corporeles 85 ipiritueles, al’obeif
a. ds’vieÏv-fi lance 85 contentement de ce bon pere, qui a tant honoré ce corps humain , que le premier
don qu’il luy a faiâ, a efié de fon image par l’infpiration de (piracle de vie, laquelle il luy a
p I , l donné,aQ;née d’infinies vertus 85 dignités. A cell: exemple Mercure nous di&,PA a tu o r

W ., LA p LV5 cn’AN ne vrnrv ou eflicacequel’hômeaye EN GESTE v1 a, ET TRES-
gsNieN a ou loüable EN vans LES SAGES , nsr une ou produire fruiéls 85 n N -

FANTS: ET LA PLVS GRANDE INFORTVNE ET I MPXETB EST, SI AVCVN D E-
.c a un s r a a 1 L r, a am: confommé fon temps en oifiueté,ians produétion d’efeé’ts. Les

perfonnes,qui ne ellbignent leur efprit de terre,non plus que leurs talons, prennent ce pro
pos de Mercure ridicule en tant qu’ilsl’entendent totalement de la generation corporelle,

fans pailèr outre. I .Si cil-ce qu’il n’efi feul,qui a vfé en fes efcrits de ce propos,8t bien plus fobrement , q les

. , . . n prophetes 85 lainâtes perfonnes,qui bië ibuuent ont fondé les exëples de remôfirances, 85
t . n ’ ’ reprehentions,qu’ils faifoient au peuple de Dieu,pour les ramener, fur l’amufement 85abus,

q les hômes faifoient en leurs concupifcencesLelquels ils remonfiroientpar propos violâts
86 totallement dehôtez,pour môfirer la paffion, qui dominoit ces fainétes perfonnes,voyât
Dieu tant offencé de ce fieu peuple particulier, qu’il auoit porté fous fes ailles par grand a-

isy mour.Parquoy nous ne trouuerons eflrange,fi Mercure côititue toute la vertu du chrefiië,
a imiterDieude tout ce qu’il a en luy Côme efiant reçeu de Dicu.Et fi bien ill0uë entre les
hommes ceux , defquels les corps ne font fleriles z deteite auec cômiferation , ceux def-
quels les corps font fieriles. La malediâion,qu’il en refere,fenrendoit en fon temps de tou-
tes perfonnes. De tantqu’il n’en y auoit aucuns, a qui le mariage fuit prohibé. Et fi bien
depuis parla volonté dece mefme Pimandre, ou fa lainâe Eglife,le mariage a ellé deifen-
du a ceux, qui n’en ont voulu,85 permis aux autres,pour diuers refpeéts,foit la multiplicatiô
ou diuerfité des téps,ou abus des libertez données de Dieu :ceux la font iufiement deliv
urez 85 abfous de ceile malediélzion,quant a ce qui leur en cit ollé,qui cil le corps &genera
tion eorporelle.Mais de tant que c’eil le moins,a’ quoy Mercure a heu efgard que la matie-

Ïi’dffzzz; rezil telle achafcun a r A r o v s, la generation fpirituelle85 intelligible, de la uelle au-
nmm’onur- cun nefe peut exempter. Par ce propos donc, que nous diéÏMecture,nous confi cretons,
gfiylfi que Dieu,prend l’homme c0mmefa vrayeima 85 fimilitude , contenue dans vn va’iffeau-

° elementaire de petite valeur. A c’efi: bôme ain i compofé Dieu adonné puiffanee de l’imi-
ter,en têt qu’il luy a dôné fes vertus,85 liberté (leks aâiôs ales emploier.Lefquelles aéliôs

’Mercure nous tefmoigne,côme nous auons fouuent diét, dire les mefmes ,qui nous font
cômandéesde Dieu , tant par ancien q nouueau teilament.Ce font les aétions 85 operatiôs
d’amour 85 charité, par lefquellesnous debuons defirer routes perfonnes portants l’image

J515! ge de Dieu , comme nous, cirre, comme difoit une Pol,tels que nous femmes , refemé
nos liens, vices,85 miferes,qui nous priuée de la liberté,qui efi en Chriil. Et aiant acquis ce

www? b6 defrr 85 alfeaiômous deuôs employer nos puiflâces vertus receues de Dieu,a luy augmë
Limon... ter generauon,pour obeir a fon grand 85 premier commandement,par lequel il a comman-
me dé à toutes fes œuures 85 creatures CtOllh’C 8c mutiplier , non feulement aux corporelles,

”’ quine font en grand efiime deuant luy , mais principalement aux intelligibleszlefquelles il a
commandé croifire en l’enfant , comme il l’a commandé de fon petit corps. Parquoy il
commande a ceux a qui il touche,dc multiplier la matiere, qui cil: la génération corporel-
le , lelfaire a peine de tumber,quant au corps,cn vice de fierilité : qui citoit fort detePté,85 a-

EM-zs-f UOÎt Cfié allant ce temps la, puis du temps d’Abraham, Iacob,Manue, 85 encore du
. temps de Samuel,85 ainé’t Iean Baptifle.
f8”? v Mm "fic Purifier! n’efiant qu’vnehonte exterieure, c’eiloit peu de chofe: car ce n’e-
Llëgdzu fion ceuc"la*hqlii3m°.n°lç ,Ânâ16dlâlon s .499: cil; quelhon , ains déficit la fierilité

aux?) p Il A, , A del’ame
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de l’ame,qui’fe trouuoit negligcnte a produire,par le moyen de fes vertus, dignitez, 85 ex-

, cellences,tant de beaux fruits,enieignemens,doé’trines,iecours,:rduertiHEments , 85 contiA
nuelles infltuCtions.

Parle moyen defquels elle pouuoir faire enfants portants l’image 85 femblance du pere,
comme elle , 85 en cella euriuiuy l’imitation du pere, qui a communiqué fes propres eflenà
ces à a generation , faâures, 85 creatures.Toutes ces aâtions font les œuures de mifericor-
de , que Iefus Chriil nous com mande , pour tefinoigner 85 aduouet le dire de Mercure, di-
fant, foyes mifericordieux , comme voltre pere cil mifericordieuxmflîn que vous foyes fes
enfants.Voila comment les enfants feulement ne font pas les principaux ceux , qui viena
rient du corps 85 corruption de matiere : ains ceux, qui viennent de la vraye generation de
l’homme effendal,executéc par les vertus, a&ion5,85 puiffances de l’image de Dieu , com-
mife a l’homme. lit par ce moyen l’homme , qui par fes œuures intelligibles a produiâ:
fruiét en fes prochains,combien qu’il demeure fans enfans corporels:ce neantmoins ilne fe-
ta ellimé ou iuge fietille,ayant faiâ 85 engendré la principale partie des enfants qu’il doibt

principallement engendrer,pour les rendre effentiaux 85 non mareriels ou corporels. Ce
propos cil clairement maniteflé par Abraham,lequel Dieu ayant faiâ pere de plufieurs en-
fants, Iefus Chriil déclare defquels il cil vray pere, difant aux Iuifs, Si vous elles fils d’A-
braham,fai6tes fes œuures,mais voûte pere cil le Diable par vos œuures , qui me voules
tuer. Par uoy fainét Pol diâ a ce propos ,cognoiifes dôc,que ceux qui iont dela foy,font
enfants d’ braham,par ou il full dia pere de toutes gents,qui feront benits par fa fèmence
afcauoir fes enfants de foy:combien qu’ils fuirent d’autre race corporelle. A ceile caufe il a-
ellé dia Pere de ceux, qui ont receu la foy,qui cil intelligible,85 les Iuifs fes enfants corpo-
rels,a faute de foy,ont cité diâs enfants du diable leur pere. Dôt la vraye paternité fe prend
de l’intelligible a ce propos,85 non du materielz85 l’operation d’eftre tel pere cit celle,dont
nous parlons a prefent.

Ce n’efl donc de ceile generation corporelle , que Mercure di& proceder la veto
vertu 85 benignité du generateur.Car le corps prins apart,ne peut auoit vice,combien u’il
en foit caufe,ny femblablement benignité ou vertu. Il fault donc neceifairement qu’il parle
de l’autre a quibenignité ou vertu apartient. Comme ila dia au premier chapitre parlant
de la generation du fruiâ engendré parle filence en la penfée de l’homme: C’efi que fon fi-

lence citoit vray engroiifement , 85 les parolles citoient le vray enfantement , ou fruié’t de
tout bien,par ou il monflre bien entendre la vraie generation digne de l’homme benigne
85vertueux élire ceile cy.D etant quel’homme ne pouuant auoit en foy vertu ne benignité
que celle,qu’il prëd a l’imitation de Dieu fou pere 85 createur qui nous manifefie fes excl-
lences 85 vertus,en ce principallement qu’il cit faéîeur 85 createur de tontes chofes , 85 en
ce qu’il les faiâ continuellement. L’homme a fon imitationeil entendu auoit en foy parti.
cipation de ceile vertu 85 bénignité, quand il employe les aâions des vertus diuines , qui
font enluy,a produire fruiéîâqui cit engendrer,operer, 85faire bien par quelque chofe de
celles,qui font foubs les pu" ances,85 aâions , qui luy font commifes,dontles corporelles
font de tant moindres85 indignes,que le corps cil plus bas,85 indigne que l’efprit. Ces ope
rations font nommées par les doâeursde l’glife deDieu,eomme enfants de nofire vie,auiï
fifainc’i: Pol nomme fes enfans, qu’il a engendrez par enfeignemant del’euangile. Vray et]:

que le corps mis en l’homme,c,ôme en vn cituy ou quaiffe de terre , a contenir ce precieux
ioiau 85 threfor,demeure encore plus vile, quand il cil furprins du vice de fierilité.

Mais c’eflfi peu de cas a noflre propos,qu’.il ne mérite d’en dire parlé,comme nous di-

tous. cy apres,85 comme «liât Mercure,ççluy dime grand infortune 85 impieté,qui tefmoi-
gne clairement , que ceile impieté ne s’adrelfe qu’a la partie capable de religion 85 difpofi-
tion d’yobeyr,qui ne peut élire le corps,car il n’engendre quand il veut. w 4

C’efi donca l’ef rit ou ame, qui fe rend en grande ruyne a caufe de l’impieté 85 malice

ce qu’ila eu de mefprifer tantles vertus de Dieu , qui luy font commifes,qui ne leur aye fait
produite quelque fruiét 857generation:ains plufloit aura conuerty leur vfage,vers la matie-
rc, 85 deleâation charnelle, ou n’ya aucun fruiét fubfiançial ,ains feullement fueilles 85
85 peaux , 85 toute façon d’excrements. I C’efi: a dire l’homme s’amufera plus facille-

ment, a faire les fueiles , efcorces , 85 autres excrements , qui cil la génération des
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corporelles qu’ilne faira aproduyre le vray fruié]: , qui cil l’vfage des vertus intelligibles
85 fpirituelles : de tant qu’il venere de fa nature de peché plus la matiere que l’efprir.
Iefus Chriil a diuerfement exprimé c’efie difference , quand il trouua l’arbre figuier fans
fruiét, combien qu’il cuit prou feilles,branches,85 efcorçes,qui toutes fout ordônées pour
le feruice du frui&:touresfois il le mauldit,85 pareillement quand il dia, Tout arbre, qui ne
faira bon fmi&,fera defchiré, 85 mis au feu, 85 ailleurs il eflime le bon arbre ,uon celuy,qui a
porte belles. feuilles 85 efcrements,mais qui porte bon fruié-t. Par ou nous voyons,quc l’ar-
bre,que Iefus Chriil compare a l’homme,ne peut eflre dia faire fruiôt , s’il ne le fanât bon
en (a valeur 85 dignité:ains cit dia fierille,85 condamné,comme inutile oifif, 85 vain , em-
ployant fes vertus 85 puiffances receues du bien, pour fa gloire 85 exaltation,al’viage 85 ex-

crements de la matiere. ’Duquel Iefus Chriil di&,ll fieroit bon a celuy la de u’efire iamais nay.C’eiloir Iudas, de
tant que l’honneur,grace 85 priuauté,que Iefus Chriil luy auoit donné,pourl’eu feruir,glo-
rifier,85 honorer,il l’em ploya a le vendre,rrahir, 85 mettre a mort z dont il rumba en telle mi-
fere, qu’il luy cuit cité bon de n’auoir iamais cité nay , pour dire pluiloil adoué a la côcu-
pifcence d’auarice, qu’ala pieté’ 85 doôtrine de Iefus Chrifi.A ceft exemple,nous ne pou-

uons faillir d’eflimer l’homme (qui ayant charge 85 commandement de produire fruiét , 85
non feulement feuilles,85 efcorces,s’arrefie a ne produire que fes feuilles 85 efcorces,85 au-
tres excremeuts de matiere,qui oit en l’homme la fimple generatiou corporelle de l’enfant,
laquelle encore ne faiétil , quand ilveut :85 n’a acompagné fes feuilles, efcorces , 85 exerc-
meurs d’auclm fruiât fubflantial) eflre vu vray homme llerille,85 (ans aucune pro duéiiô ou
effeâ digne de foy , 85 digne d’eflre mis au feu,commc l’arbre, qui auoit porté en foy feuil-

les 85 branches ,làns employer fes puiilances plus auant 85 porter fruiâ. Lequel ayant
porté pour (on regard suffi belle matiere en fes fueilles,85 branches , qu’auoit l’homme
en la eniture corporele de l’enfant , mais n’eiiant paiié outre, vers la produéti’on du fruit,

pour equel il citoit principalement fai&,non plus que l’homme vers celuy, pourlcquel il
elloit principallement crée , toute ceile generation de fueilles,branches,85 excrements de
matiere,ne luy furent comptées, que en ruine 85 condamnation,comme il fera a l’homme,
qui ne ’prefentera deuant Dieu,comme le brut5que la geniture corporele des enfants , non
infimiâs parluy ou adreffes a la cognoiffance de Dieu, 85 vfage de fes vertus intelligibles.
ET essrævxndiâMercurc sevrais Paris es DES DEMON s’ APRÈS SON TRESPAS,
il cil p v N 1 par les puiflances diuines , vengereifes de fa iuliice,qui font lesDemôs. MA r s
GESTE 911an EST, qyu L’AME un CEL’LVY, 031 EST pacane statuant,
laquelle parla libre volonté,85 arbitre,qui luy citoit donné,d’employerl es vertus diuines a
l’vfage de ibcontemplation, les auoit employées par vu treefgrand mefpris 85 négligen-
cc,a la veneration de la matiere,f’areflant la. C’efi ame a s r c o N D A M N 15 a A receuoir
v N c o a p s V, afçauoir a la refurr’eétion de la chair. Qui cit lors, que Mercure adié’t cy de-

uant en la mort 85 diflolution de l’hôme,que les fens corporels qui feu reuont en leurs four-
ces,retourneront en leurs premiers aétes quelquefois reprenant la vie: En ceile refurreétion

A r. donc ceile ame de ce corps fierille cit condamné areceuoirvn corps, Q)! 1 N’A N A’r v a a

filutth.tt..Ü
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D a M As LE ïN r DE r a ne r La , autant fierille 85 inutile a toute bonne aé’tion , qu’el-

le a cité. - J . . ’l Detant que cy deuant Mercure a vfé de ce m0t( abondant ’en’deux fexes) pour auoit
puiflance d’aéiion 85 operatiOn,tant parlant de Dieu du premier homme, que des difpofiti-
ons qu’il receur des fept gouuemeurs , voulant dire , qu’il pouuoir agir ou operer , il difoit
qu’ils auoient puillance de maile85 femelle, ou bien des deux fexes. Ce corps donc n’aura
puiflance de malle ou femelle : en tant que comme dia Iefus Chriil condemuant l’homme
a l’enfer,il aura les pieds,85 poingts liez, de maniere qu’il n’aura aucune vertu de faire aâion,

qui lui puilfekruir, ni quifoit receüe de Dieu fou iuge 85 createur. L a cg a L corps ( diél:
Mercure) a s r . M A v D 1 r l D v s o L n r 1.. Cell vne maniere de parler Syriaque,parlaquel-
le ils difoieut eflre maudiéls du Soleil,ceux qui efioient condamnes a perpetuelles tcncbres
85 banis de la lumicre. Laquellelumiere du foleil efloit fouuent prinfe pour la lumicre diui-
ne(de-laquelle nous auons cy deuant parlé). parles anciens peres: Comme en Salomon , 85
la lumicre de iuflzice ne nous lui foit pas , 85 le Soleil d’intelligence ne nous cil leué. I
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Et Dieu parlauta Dauid par Nathan,Tu as faiét occultement, mais ie feray ce ’verbe en

prefence de tout Ifi-aël,85 de ce Soleil: Et Zacharie parlant de Iefus Chriii,I’ameneray mon
ieruiteur Orient : 85 Malachie,En vous,qui craignez m6 nom,s’efleuera le Soleil de iullice:
Zacharie pere de une Iean,Parles entrailles de la mifericorde de nollre Dieu , auquelles
l’Orient nous a vifitez d’enhaut.Par ou nous voyons que ce fole il Orient 5 cil fouuent prins

ourla diuine lumicre,quiillumine tout homme nay de Dieu. Celuy donc,qui cit maudit
duSoleil cil côdamné a perpetuelles tenebres,85 feparation de Dieu vraye lumicre,comme
(ne Iefus Chriil aux tcncbres exterieures,ou il y aura pleurs 85 grinfement de deus. A te-
fie caufe Iefus Chriil nous admoneilze que les tcncbres ne nous furprenneut pas : 85 1ere-
mye ,Donnés gloire a voûte feignent Dieu,auant qu’il ne foient tcncbres. Celte priuatiô
ou banniiïement de lumiere deuore la mifere des condamnés , comme inutiles , oifif s,
85 negligents d’auoir voulu employerles vertus diuines receuës du pete celefle , a fa tous
templationnins les ont employées a l’abus 85 veneration de la matiere 85 fes concupifcena
ces. Ayant declaré la fin de celuy qui n’aura produit tels enfants fpirituels, que nous auons
di&.Mercute diâ marger , OÆSCVLAPE , N a n DELECTE s , n’ayes plaifir,
eilime,ou contentement D’n o u u a a s r A N r s ’r E a 1 1. E. Oeil ce que dia le Pfalmiile,
Carauec le fainâ tu feras lainât,auec les mauuais tu feras faié’t mauuais. M A 1 s A v c o N -

TRAIRE(cli&il)Ares une DE SA CALAMITE SCACHAN r BIEN ,QVELLI VEN-
c BAN c a, L’A -r E N fr, telle que nous l’auons diôte, aptes qu’il aura affez abufé de fes dôs

en ceflevie mortelle.En fin Mercure conclud auec Æfculape , 1- A N 1- D o N c , E r r à t-
1.Es encens ra so rEN r par moy nieras O Æscîutn tereuelantce ,quc i’ay
aprins de ce Pimandre,bouche de fpeculation 85 contemplation diuine , que tu en puis fa-
tilemëtretirerles fruits.(&,1 sON r 03!qu! panserez: ce Da 1A N A-rvxn un
-r o v æ E s c 1-1 o s Es : detant ue t’ayant manifelié les caufes ,qui Ordinairemët précédent

leur efiaiôts,par ceile cogito. cence des caufes tu auras acquis vne prefciëce des effeéts de
nature,auec l’efiude 85 exercitation que-tu donnerasa ton efprit,par lequelil croifl 85 au-
gmente ronfleurs fa nature,a la femblance de ce bon pere,qui te l’a donné. Lequel ne ceffe
iamais d’agir ou operér,85 ieter bien-en abondance fut toutes creatures , pour prouocquet

celles,quiy font dediées,a luy eflre femblables,85 Confetuer parle m0 en de fa diui-
ne image,fa faiuâe femblance,iufques a ce,que par la reuelation du aiuét Efprit,

ce voile eflaut defpouillé , la man’ citation de la gloire de Dieu
le nous face aparoiflreæfiîn que nous ayant aparu , nouspar

. fa bonté 85 mifericorde,luy fuyons * --

. faiôts femblables. il
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seRMON SACRÉ.

CHAPIT’R? TROI SIES m.

«SECTION. 1.

ï A gloire de toute: chofi: yl Œien, rDiuinireÇQy Diuine nitrurait le c3,
» . mencement de: chofenquifontgfl Dieu,’PêÎ[Ëe,Nurure,fijM4!iere,gui

w” f Efl Sapience, our monflrer toute: ’cbofi: , qui font. Ce commencement

* i c]! (Diuinite, N aure, ëficuce , N «gâté , fin a renouueflementfir il
(par, en l’abyfme tenebre: infinietgj l’eau a l’esîritjuétil inrefligible. Toute:

ce; chafii- (floientpur 14 puiflànce de Tien 410011403. M412: lefitinfle lumicre a efle’

ennoiëe a le: elemenr: ont efle’ conglutine: de refente bumcine,]ou.r 1’ armât ton:

le: mieux-leur ontpureiculieirement draperai nature defimmce.

- i i? ÀCOMME-NJTÀI’RS.

r v ë ,1 E R C VR E ayant enfon premier chapitre raconté la reuelation , ne
i A UT Dieuluy a fait, 85 au fccond declairé vncommencement de eognoiiÈn-

Ü L, ce diuine par eilânce,iu telli ence,generation, lieu,85 mouuement:il fait
3m en cetui-cy vu abregé des e ences,vertus,85 operations diuines. Propo-

fiantquc LA GLOIRE DE TOVTBS CHOSES EST DIÎV’DIVIN 1T3,-
ET D1v1N a N une. Oeil detant ne toutes chofes ou elles fout
crées ou etemelles. La gloire des eterne es, qui font les (cules efficaces

diuines,cl’t manifeftement Dieu, comme eflâs’ eftimées,prifées,85 honorées , a caufe qu’el-

les font enluy.La gloire des chofes crées,ou creatures cit premierement Dieu, de qui elles
recoiuët eûte,vie,85 commencemët.C’efi aufli diuinité,de laquelle toutes creatures reçoi-
uent en leur forme,vertus,a&ious, &puiflances , 85finallement diuine nature, de la uelle
toute creature reçoit ordre,85 conduiéte.Toutes creatures donc aiant receu leur pe eâiô,
ou ce qu’elles en ont, ui y aproche,qui cit la feule chofe,qui puiife fulcitet gloire en vu fub
ieét,de Dieu 85 fon eifànce, non fans caufe Mercure peut dire a bon droié’c, que la gloire de

toutes chofes cit Dieu, Diuinité,85 Diuinenature. Car toutes choies font en ce monde
compofées de matiere,85 forme.Laquelle forme efiant de l’eilimce diuine cil fa gloire en
toute creature,uous accordans a fainét Pol difant,qu’il n’apartient gloire,qu’a luy feulza cau-

fe que la perfeéîion de toutes chofes , 85 de laquelle fortla gloir egvient de luy, 85 repofe
en luy.Rarquoy,côme il cil: efcript, Qui f e glorifie,foit au feigneur qu’il fe glorifie. Car ce-
luy,qui le louë,n’efl aprouué,ains celuy,que Dieu louë.C’efi a dire celuy,qui cil loué par le

vray vfage des vertus 85 eifences diuines 1, qui font en luy employées continuellement a l’a-
mour 86 ngnoillauce de Dieu.Côme dié’t Ieremie. Ne fe glorifie le fçauât en fa fcience,lc
fort en faiorce,nyle riche en fes richeffes , mais fe glorifie de me fçauoir 85 cognoiflre,qic

fuie
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fuis le Seigneur, qui fais milèricorde 85 itlllice,nous communiquant parmifericorde fa bô-s
té,85 par iuflice fou merueilleux ordre 85 conduiéte. E r 1 n c o M M n N ce M E N r D a s

choses, tu: SONT, Est DiEv, PENSEE, NATVRE,ET’MAT1ERE, 031 EST SA-.
PIRE ce , nova Mo N STRER chrts ’CHo ses tu: SON r.Çar toutes chofescreées
ou eternelles ont leur commencement immédiat en Dieu Penfée,Nature,85 Marieremfça-
uoir les chofes eternelles,qui font pures effences diuines,cnt leur commencementtu Dieu
qui cit, fou cômancement mefmes. Les faiôtes, engendrées, ou crées (qui cit meime cho.
fe)ou elles font animales,ou v egerariues. Les creatures animales, Côme les corps humains
85 bruts , ont leur principale partie en leur vie , infliuâ de l’ame fenfitiue. De la nature
de laquelle elles preneur leur commencement. Les vegetatiues prennent leur perfeéïiô ou
commencement immediar, qui cit la pullulation, croiflànce,85 entretenement,quel’on nô-
me leur ame vegetatiue: pareillement de nature , qui cil la loy de Dieu ordonnée pour la
côduiéte 85 conferuatiô de la matiere.Et de tant que toutes ces manieres de crearutes pre-
neur leur fubie&,qui cil le corps,des quarre’elemens ordonnez de Dieu,pourferuir de ma-
tiere cômune a toutes creatures,rous prendront leur cômenccment corporel de la matiere,
comme ils ont prins le commencemêt de leur forme de Dieu, Penfée 85 Nature.Ce com-
mancement eft la fapience de Dieu,qui refpoudit aux Iuifs l’interrogeans, es tuPIe fuis
le commencemët qui parle a vous,85 qui manifefle 85 monfirevl’origine de routes chofes ,
rantfenfibles queintelligibles.Et ce co M MAN CEMEN-r EST D1v1N ITE , N A-rvnE,
EHCACE, N EcEs s 11E, ErN, ET REN ovvu. LE MEN r. C’efiaiçauoirce commen-
cemenr,c flènce diuine,qui a commencé en Dieu routes choies,c’eii la diuinité , qui conti-
nue en luy contenant ce commencemët eternel des effeéts de fou elfence , lefquels nous a-
uons dit au feeond chapitre eflre diuinité.
- Le commencement, qui continue en toute creature intelligible 85 animale , cil Iefus
Chriil commencement de la creature de Dieu,qui cil ferry de la diuine pëfée,c’eff le lainât
Verbe inflituteur de la nature 85 loy diuine,par laquelle les créatures viuent en leurs aâiôs
85operatiôs,felon l’ordomiâce 85 loy naturelle,q Dieu leur a particuliairemét diftribué.Ce

cômancement qui a eflé donné aux creatures par nature, Maman: leur vertu,condui6te,85
infrinét leur cil eôrinué en l’elficace,qui eft puifiance d’agir 85 operer 85 en necefiîté, autre-

ment diète fatale defiinée,qui cit l’execution de la loy baffe-nature,dônée fur toute creatu-
re.Et le cômancement donné a toute crearurc,par la mariere’ , cit continué eu’icelle,parfin

&reuouuellemenr,a quoy des le commet) cementtoute matiere a eflé amibieé’tieA ceile
caufe route creaturc côtinuera a venir 85 conduire la matiere a vue fin de fou corps,a ce que

Dom tout"
chofe: punît

leur commen-
tent»: intum-
dine.

a

Ion.8.e

afferme

la meime matiere fe prepare,85 diipofe,pourret’:epuoir renouuellement , eflant aptes em-v
ployée en autre forme ou en la fienne propre,parrenotiariô. Tartes chofes donc preneur
leur gloire en Dieu,diuinité,85 diuine nature.Leur commencement en Dieu,Pcnfée,Natu-
té,85 matiere,85 la manifefiariô 85 côtiuùatio’nlde ce côuiancemër cil expofée par diuinité,

nature,cflicace, neceiiîiré, fin, &renôuuelleineut: parla diuinité cil niattifeflée route vie,
85 forme cômuniquée ala creature,our’re la matierezparla nature cil manifefiée la côduiéte filtnififlatüi

de me: cho-cômuuiquée a toute creatuie,duranr foucouis 85 durée,i1ifqi1eslen fa diffolution. 85 mort: 1.4.1., la."
ar l’efficace cit cômuniquée à la creature la vertu de ces aâiongqui luy cil commife auec

à rribution de la fon’ne:par lainecefiî’té,que nous auons cy deuant nommé fatum, ou delti-
née fatalle,luy cil cômuniquée l’execution de toutes produtïtions necefiaires a la vie,durée

85 conferuationzpar la fin luy cit cômuniquée la cognoiflanCC, que toute matiere cil fubie;
âeâ circulation en ce monde,pour le feruice des creatures; Ceit afçauoir que la mariere
aiant demeuré fou cours 85 durée a elle ordonnée,informée d’vne forme,foir animal,planre,

ou autre creature,elle vient arecepuoir fin de ceile forme 85 fiibllance,85 la matière s’en re-
tourne en fa nature elementaire prefle arecepuoir renouation , ou renOuuellement d’autre
forme,qui luy cit donnée de rechef de Dieu,qui cil le c0ndiretir.Narure,qui cil la loy,puiiï
fances celeiies,qui font les executeurs de celle loy,85fIqum, uecefiité ou defiinée , qui cil
l’executiou de la meime;toutes leiquelles chofes , diét Mercure fontiifues immediatement
de ce merueilleux cômenccment Dieu,Penfé e,Narure,85 Matiere.Coufequemment Mer-
cure rèpete par abregé vne partie dela leçô,qu’il a reçeu du faiuâ Pimandre difant; On 1 t

Estor’r EN LABYS M1; TENEBRES INE1N1ES, ET .L’EAvEr L’ESPRIT Svnrlr.,

1T INTELLIGIBLÈD TOVTES CES CH OSES ESTÔIEN T PAR LÀ PVISSAN Cl

z. s K t

d’ent-

s
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n n D 1 r v A v c n A o s . C’eit que nuât la manifeilatiô de la lumicre diuine en ce Chaos ,

Gemjila contenant confuié ment , 8c fins aucune diiiinâion , toutes matieres , defquelles
debuoient fortirles elemens , les tcncbres citoient iur ceil: abyime 8c confuiion de toutes
matieres,a cauie que la matiere,aiant eilé feparée de Dieu , 8c laiiiée (ans raifon , elle efioit
priuée de la lumicre diuine,commc des autres vertus en c’efl abyime lieu deputé a la future

conflitution de la iphcre materiele,auquel les tcncbres abondoient,arendantla lumicre di-
uine qui aptes fut communiquées: la regiô elementaire par la creation des luminairesLeiï
quelles tcncbres ayant cité ci deuant expoféesg, par ombre nuées , fumées, ou vapeurs , il
rameutoit icy les deux elemëts,qui compoient les nuées,fiimées,ou vapeurs,qui iont l’eau,
8c l’air iubtil,qui pourlors citoient encore intelligibles,& incorporelsm’eilans ieparez,ains
confus dans ce grand Chaos ô: maiie vniuerfele de toute matiere , parla puiiiance de Dieu.
Ce fufl lorsque ceile inatiere commença premierement a efire ienfible ou pouuant titre

! aperceuë par es fens,quand elle fufl produiâe vifible des tilcnces , ou choies inuiiibles de
Dieu,fon createur 8: faéleur, lors qu’elle fuit departie en elemens. .

maman Nous diions viiible, 8:: ienfible,& non veüe n’y aperceu’e’ des fens, detant qu’il n’y auoit
’Ëï’ 90"" enCoresiens corporel,ny animal, auquel ils iuflent:a cauic qu’ils ’n’eiioient encores crées.

influent [in . . . .. . . . . ..fia", Mais cobien qu’elle ne luit veue,elle cilort v1fible,& feniible,ou diipoiée a eflre veue,& ap-"
perceuë des iens, quant a elle, a quiiil ne tenoit qu’elle ne full veuë. M A 1 s L A s u N c r a

LVMIERE A ESTB EN VOYBE, ET LES ÉLÉMENS SOVLIDES ONT EST! CON-
Grimm ras I un L’issan en HVMIDE , sovns L’ARBN n. C’eilzque le fainétVerbc
a cité ennoyé pour deipartir,& difiingucr ce grand Chaos en elemens particuliers , 8c les
congelerôz donner corps,a cauie qu’ils tenoient encore de la nature intelligible,eilâts nou-
uellement fanas 6c creés des choies inuifibles en corps,qui ioit iolide comme cilla matie-
re,pourrecepuoir nature de femence par cefie eilence humide, omnipotence non bornée
d’aucun limite,comrne nous auons diâ au premier chapitre. Laquelle fainâe lumicre du
commencement fui! reuelée 84 declarée a Mercure eitre ion Dieu plus ancien , que fa na-
ture humidc.Celle lumicre donc de ion eilence humideou puiilance indererminée côgel-
la, lia, 8: departit de ce grand Chaos confus 8: inuifible , les quarre elements deipuis or-
donnéz 8e comprins,les peians fous nature d’atene,pour eilrc diipoiésa recepuoir des puiiï
iances celeiles , lesgenerations 8: autres effeéls , qui s’eniuiuent au texte , apres auoit cité

, de choie incorporelle reduits en corps,& congelcs par l’ciiencehumide.C’efi ce, que dia:
"chou-t :liainô: Pol, Par foy nous entendonsles fiecles auoit efié preparez parle verbe de Dieu,a ce

. que des choies inuiiibles fuirent faiâes les vifibles. .
. Ce mot d’arme cil prins pour la terre, entour laquelle tous les. autres elemens (ont con-

:zmï’" Rituez,en tant qu’elle eilant la plus iolide corporelle, a: pefante, rientle fons,& centre de
4mn. toutes choies. Et en peut auoir ainii vfé Mercure,a cauie qu’il y a treigrande occaiion de

croire le fable, ou arene auoit cité la première 8c principale terre , auant qu’elle portafl au-
’ cun fruiéi,par trois tarifons, qui nous (ont tres aparentes en leurs effeâs. Et premrerement
nous en arions prins vn alrfgument iur la mer,laquelle aprochanr plus par ion fonstdu centre
delà terre,que toutes pa ondeurs fluâtes par operations humaines,& neantmoms elle ne
trouUC en ce grand ions, que arene: comme elle le maniîeile par ce,qu’elle môle. hors, en
fes riues , par (on agitation , 8c en produiél fi grands môceaux, dont nous pouuos coclure
que l’arene efl la plus grâdeôc principale partie de la terre. Et auili iecôdeniët a cauie de fa

1ccité 84 peianteur,qui conuienncnt grandemët a la nature de la terre fierile , qui iur tous
autres elemens 8e matieres. cil [ieule , aride , ieiche, 8: peiante, (ans mixtion des autres.
VrÊy cit que celle qui eildeicouuerte , pour le feruice des viuants , a receu en quelque cil
pe eur ioubs (a (uperfice, telle mixtion des autres elements , 8c tant de generauons 85 cor-
ruptions , qu’elle le trouue grandement alteree de (a premiere nature de vraye arene ilen-

le,ieiche,& peiante pour le feruice des creatures. v
Tiercement quelque mixtion qu’elle aye receu , fi elle cil lauéc elle rendra topiiours

i’arene qui cit ion principal iUbie& ,’ comme les cours des eaux, 8: pluyes les mamieitent
tous les iours par l’a rene qu’elles lament ayant laué la greffe de la terre , ou les nuireaux
iont couru. Etles elemens’eiians ainii ieparez , r o v s I. 1-: s D 1 13V x, (liât Mercure a L 11v n
on r chaiËunôc PARTICVLIAIREMEN r DESPARTY N ATVRE DE sa un cr. C’eil:

i a dire , que toutes puiflânccs celeiles ayant en charge 8: nuniitere les vertus dî Dieu iur

i a matiere
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la matiere,cnt chafcun en (on endroit,defparty vertu de produire, comme par femence aux
elements:employé,& ietté leurs aâions commiies de Dieu , ioubs leur miniiiere,deputées
à produire toutes façons deiemences 8: nature de produâions , foient d’animaux , plantes,
mineraux,ou autre creature materiele. C’eit à cauie, que la diipoiition 8: vertu des genera.
tions,corruptions,croiilàces, alterations,& autres aétions de Dieu ordonnées iur la matie-
re, leur ont efié cômiies , 8c cômandées , à executer des leur creatiou, parlefquelles nature

continue ion cours en toutes creatures materieles.

DSECTION 2..
T de tant que toute: abolie: n’efioientfeparéer, n y compofëe: , le: legeres ont efîe’

:14!pr rtie: en hmm? le:pefinte: ont efié oflablierfiub: l’a rene humide , effane
toue diflingue’rparfeu,flfiuf]5enoim,pour efirefiuflenne de 1’ effrita Et le ricin]:-

D parut enfipt cercler. vidant le: ’Dieux ont apparu auxfigure: de: tigres-auec toue
leurrfignes, guipa rtioulierement ont efîë defiertit auec le: Dieux , quifont en eux.
Et le tour circulaire efi terminé d’air courant tout à Ï entour, yportépor ÏEfirit

diuin. . .COMJPIENTAI’RÇ. . -. .
QVAN n la iâinéte lumicre a donc cfié enuoyée fut le Chaos,pour deipartirles ele- a

ments,ellc les a conuertis en leur nature de corps,pour ferait à compofitions. Mercu- a «
teencciltendroitdiâ, ET un; TAN T qya rovrns cno sus N’nsro un r sur *
n r a s , N r c o in o s 1:. a s toutes chofes comprimes en ce Chaos,qui (ont choies partici-
pantes de matiere.Et par ce que dans ceilematiere conglutinée en quatre elemens,defdiée
à compofer toutes choies,auoit eflé infule par la vertu donnée aux corps celeites,toute ver- .
tu de femence , il dia: eux n’efiant diitribués , ou compoiés en toutes choies ou creatures,
mais feulement deipartis en quatre corps ,il diâ-toutes choies n’eilre feparées,comme le
fubieôt de toutes creatures citant encore en eux , fins aucune diiiribution de principe ,ny
compoiés, comme les principes n’eiians difpoiés à compoicr 1. a s l. a c sa a s o N r

ESTE DES’PARTIES .15 N HAV’I’. comme le feu .86 l’air: ET LES PESANTES ONT
issu Es T sa LIES, &fondées. sovss L’AREN n nvurnn, &raferméespourdemeu-
rerians aucun mouuement,ioubs l’arene humide, qui’l rent pourla (up erfice de la terre 8c
partie plus humide parla proximité de l’eau &air,qui ignt les deus humides, entre les qua-

tre clements,quihumeâoient ceile partiede terre areneuie. -
Par ce que,comme nous auons, n’aguere, diét,& declaré, par diuerf es caufcs, la terre de ’

ia premiere creation, 8c deipartement du Chaos efioit en fable. A cauie que (a nature por-
toit d’eitre ieiche,iterile,& pefante, ce qui conuient fort proprement à l’arene, ou fiable, qui
de fa nature cit iec,& peiant, 8: falloit neceiiairement qu’elle fuillor-s de ceile qualité. De
tant qu’elle n’auoit cité engraiiiée parles corruptions 86 generations , defquellesluy citve-
nu la graiilEt,& autres vifcofitez produié’tes en tout la fuperfice de la terre , qui areçeu la diiï

pofition des generationsfins,8c renouuellements des creatures,qui y habitent. Et ceii: en-
droit de terre a quelque efpeilèur,que les mitions celefies peuetrent à faire leurs operations
pour l’entretenement des creatures materieles z laquelle Mercure nomme l’arene humide
ou humeétée,& meflée pour la produCtiô de toutes chofes.Et ceiÏe partie de terre cit celle,
qui demeure dcil’us , comme plus legere: 8c. que Mercure diraquelquefois cy api-es. eiire
celle,qui reçoit pIUS ftequent mouuement, combien qu’elle ioit ei’timée repoie: ieule en-
tre tous clemeuts. Et cemouuement cil celuy , qu’elle faiét en ces produélions 8c genera-
tions.Ce qu’elle ne pourroit faire fans mouuement, par lequel elle iette hors ies’opcrations à
84 aâionsSoubs ceile terre ou arene humide 8c meilée,eit amie la vraye partie graue 8: pe- P." .115; [un
iântc de la terre :laquelle ne participant commefii iuperfice des choies pluslegeres, cit la Nann-
plus peiante. Parquoy elle demeure immobile,8c fans miilion : 8: par coniequent (ans aâiô
ou mouuementJit ii cil afiiiefondée,raferinie,& eilablie, contenant auec l’eau,’qui hume-
cte toutes choies pefantes enleur globe,au plus bas lieu de tout l’vniuers , qui cit le centre
a; Point du milieu du monde,diiiant eigalement’dc fer extremitez.

K 5
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Car nous voyons à la venté, que toutes choies peiantes iont naturelement ailii es au dei-i1

ioubs de ceile iuperfice de terre,meimes la mer:combien qu’ily aye aucuns,qui voyans iur
la mer ia tumeur 8c rondeur , leuriemble haute : eilans montes en quelque montagne iur la

Pampa) la nue de la iner,ont ferme opinion,qu’elle cit plus haute que la terre , ne prenans garde , que
"www. iiIau milieu de la mer il y auort plus grande hauteur qu’à la riue , ia liqueur ne "PmnCttl’Olt,
un "’4’ il" qu’elle ne coulait vers iœ extremitez,& fifi croiilre les riues. Nes’aduiiàns auiii’que la mer

7M" de ion ailiete naturele iaiét rumeur 8o rondeur,comme la terre pour entretenir ia iuperiice
en cigale dii’cance du centre de la terre , 8o vniuers, qui ne peut eilre fans rôdeur ou tumeur.
Et ceile tumeur de la iupcrfice de la mer cil toufiours plus balle , que la tumeur ou rondeur
de la iuperfice de la terre: c’eil à dire cit plus pres du cëtre de l’vniuers. Car ii elle ne l’eiloit,
il n’y a choic,qui l’empeicliai’t de couler iur la tcrre,8c la noyer.Et ion ailiete luy a cité don-
née telle,pour n’empeicher l’habitation,genetation,’8c vie des animaux en la iuperfice de la

terre. Et ioy trouuant au deiioubsde la iuperfice habitable de la terre elle ie trouue neant-
moins iur la principale partie terreilre,pure,areneuie,pefimtç iur tous elements.Ceiic vertu
qu’elle a de peianteur iur toutes choies ,la rend ailémblée à l’entourde ce point de toutes

parts,ne pouuant-aler plus bas.(Luj cit véritablement ce, qui l’a con trainét plus a tenirifigu- .
te de rondeur : de tant que toutes ies parties (des la creation) ont miché a approcher ce bas
8c centre,autant l’vne quel’autre aleur poilible. a cité cauie , qu’eilant ies extremitez
auiii pres du point l’vne que l’autre , elle s’cil trouuée ronde , par la vraye diffinition dela

fphere ou globe. Reuenant donc à noilre proposi,.les choies peiantes ont cité eilablies 8:
raffermies ioubs ceile arene humide,ou partie de terre procheà laiuperfice , n s T A N s

mfimma Tovs DisTiN Gvnz PAR rav, 12T soverNsz nova nsTRa SOVSTEN vz
du ima n a L’Es p a 1 1-. Car toutes ces diilinâions 84 feparations eilans faiâes par ieu ,les quatre
ÏÆÆ’ Il s’ matieres ont eflé iouipendues pour eilre iouilenues de l’Eiprit . Voulant declarer que tou-

tes ces ieparations ont eflé iaiétes par l’opération du lainât Eiprit, dominant iur le ieu :84 le-

quel nous dirons cy apres quelquefois ,Dieu aydant , auec Mercure , s’ayder du ieu pour la

, creation des cieux. l nCe n’eil pas ians raiion, 1 le ieu a vne il merueilleuie aâion 8c vertu,attandu qu’vn ii puiiï

iant ouurier l’a attribué à ioy pour faire ies operations iur la matiere. C’eit vn ieu qui cit de
tant plus aétif 8e excellent que celuy que nous’vions çà bas,comme nous auôs (lift au pre-

mier chapitre la lumicre diuine citre plus excellente que celle que nous auons çà bas. Et
ne doubterons que les grandes aé’tions 8c lumicre, que nous voyons eilre en noilre ieu, ne
vienne de la vertu ,que le ieu prend d’eitre rayon de ce benoifl lainât Eiprit Dieu , c0mme
la lumicre du Pere,par la vertu 84 bôté delaquëlle il nous maniieile toutes choies, 8c rayon

’ C "fifi, d’eiience diuine.De ceile feparation iaiâe parle iainék Eiprit de tous elcmës par le m0 en
da lakhîm’c du ieu,nous en auons çà bas vn rayon ôc prenne maniieiie , parmy les Alchimii’ces 8e ope-

;Æ’çËÏ; rateurs du ieu,qui facilement ieparent de toutes matieres ,les parties contenans en ioy les
natures des quatre elements, tellement qu’en leurs vaiiicaux,les legers ie trouuent en aut
8c les peiants en bas, iouxte l’ordre qui leur a cité donné en leur premier eilabliiicment par
cei-iainôt operateur de feu ,benoiil: iainét Eiprit.A ceile enuie i1 nous auons puiilànce iur le
deipartement des atties elementaires,par la vertu de noi’tre ieu impur 8: debile, ce ne iera
merueille que le lignât Eiprit ce ioit ierùy de la merueilleuie aâion du ieu elementaire,
pour icparerla totale region materiele , 85 la digerer chaique choie en ion lieu deiliné à i a
nature.Apres ce dcipartement 86 ordonnance de la region des matieres, a T que ce chaos
filil reduit defa confuiionenordre, LE CIEL APPARVT EN sa? T cane Lias. Cepro-

51’.th a]! pos pourroit eflre mal entëdu du commun,à cauie que pluiieurs ie periuadent Voir le ciel,
"Wh ne s’aduiians que auant içauoir s’il peut ei’tre veu,il cil ne ceiiaire d’entendre s’il cil de natu-

re des corps viiibles.Car il pourroit eilre materiel qu’il ieroit inuiiible , lubieâ toutesfois à
autres iens,â içauoir s’il eiloit compoié principalement d’air, qui n’eil iubie6t à la veuë ,8c fi

cit iubieétà autres iens , Comme aucuns les ont voulu dire de matiere criilaline. Ce que au-
tres n’ont peu reçeuoir,diiant que la rondeur de leurs iuperficcs eufl deiloumé les rayôs de
la veuë au iugement des cours,8c mouuemens des corps celeiies,de maniere que la icience
ne nous en full demeurée ii certaine,un nous l’auons , pour l’viage que nous en reçeuons fi
iamilier.Dont il nous a iemblé conclure,qu’il nous cit auiii aiié ou alluré , & lus à la gloire

du iaéteur,de penier ceile grande place, que nous auons nommé ciel, eiire ans aucun gloo
be ce?
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be. Cercle, ligne, ou iuperfice materiele quelconque , qui doiue iemir a porter les corps des
aitres,cornm.c i1 celuy qui les a bafiis,ne leur auoit donné pouuoir par ion iainôt verbe , de
faire leur coursians eilre portez d’aucune choie materiele, ains de ion ieul commandemët
84 volonté: ce ieroit porterirteuerence à ceile omniporëce diuine, d’eilimer que pour don-
ner mouuement à ces corps,dominans iur toutes matieres, il cuit beioin d’y auoir mis autre
matiere , ioit pour les conduire ou porterenleur cours 84 mouuements. Ce propos cit di-
gne d’vn PhiloiÈphe Ethnique fimplement , mais non d’vn Philofophe diuin ou C hrefiien.
Parquoy il cit a ez notoire a toute perionne cognoiiiànt Dieu, qu’il cil plusloüé,cilimé,84

recogneu de nous,lors que nous le recognoiiions operer par des puiilimces intelligibles,
incorporeles,84 de la nature diuine,que l’eilzimant operer par moyens 84 puiilances materiea
les 84 corporeles,en maniere humaine,mefines es choies qui ne nous peuucnt apparoir°aux

iens,pour en attaindre l’intellligence. . . -
Comme en ce propos du ciel , lequel homme n’a iamais veu, mais ieulemcnt voit nues,

vapeurs , 84 autres matieres legeres, qui iont eileuées à quelque petite dii’tance de la iuper-
fice de la terre,de maniere que lors que nous en voyons le moins, 84 qu’il nous iemble voir
le ciel bleu ou azuré , c’eil la veuë qui ie confont 84termine en l’air parmy ces tres-legeres
vapeurs, à faute de iubieôt: 84lors qu’il nous iemble voir le ciel plus defcouuert de ces va-’
peurs,c’efi lors que nous le voyons plus noir,obicur,ou bleu couuert.Car à la verité la terre
n’efl usinais ians ietter quelque vapeqpipour ieiche qu’elle ioit,iur laquelle la veue’ s’aiiiet, 84

lelon la rareté de la vapeur,la veuë p e outre ioy perdant enl’air,à faute de rencontrer iub-
ieéhauquel elle ie re poie. Il y en a qui ont penié par deiius la region elementaire , n’y auoit

point d’air , ny lieu vuide , mais que les cieux des planettes eiloicnt forgez fi iuiles 84 polis,
que la iuperficc connexe de l’interieur,ioignoit à la concaue du iuperieur, 84 faifoient leurs
diuers mouuements l’vn irotant il bien contre l’aune,qu’il n’yauoit air ny aucun vuide entre
deux,84 iaiioient vnion ou bruit accordât,qu’ils ont nommé l’harmonie celeiie,iie cognoiiï
fins que l’harmonie cil: l’accord des aétions,84 non des ions,voulans louërDieu de la perfe-
âîon,qui ie trouueroit à vn toumier d’Allemagne , qui iaiôt des godets l’vn dans l’autre , qui

ic. touchent par. tout,comme les piles des balances. Et les hommes prenant louan e de ces
eiieâs,ils les veulent attribuera Dieu : auquel cit plus excellent d’attribuer les châlits ,qui
excedent le pouuoir de l’homme,obieruanttoufiours la difference du créateur. à la creature,
qui iont choies iauies , produiâes 84 inuentées parignorance des operations diuines. Lei-
quelles ilsont voulu renger 84 aiïùbieé’tir aux loys des operations humaines,eilimans qu’vn
corps materiel ne puiiie voler en l’airians aiiles, par ce qu’ils en voyent aux oiieaux, ny citre

porté fans quelque iecours materiel,qui eiïgnorance des aétions 84 vertus diuines.N ous a-
uons plus d’oeeafion ( ayant reçeu cogno’ nec de ce tres-puiiiant 84 bon Dieu) d’eitimer
ces corps qu’il a creés pour l’adminiiiration 84 côduiâe des choies materiele s,qui iont tous

les corps celeiles eilrc portez en leurs cours 84 mouuements,par la ieule puiiiance 84 volon-
té du verbe 84 commandement de Dieu,fans aucun iecours materieLn’ayant autre choie en
tout ce contenu que air, qui rempliit tous corps auec la matiere ,de laquelle-ilsiont
compo «52,84 par le moyen de cell air iont portez vers ceile terre,tous efieéis 84 riflions de
ces co .s ou creatures celefies,lors qu’elles les enuoyent parleurs’influances. Et ce grand
lieu (filins ie peut nommer) par lequel ces corps iont pOrtez, cil veritablement nommé
ciel,84 nori’iîiperfice rondeur,ny cercle quelconque matcriel,qui ioit en ce lieu,84 fi bien les
Mathematiciens en leursiciences en ont confiitué plufieu’rs,tant lignes,iiiperfices, cercles,
globes,84 autre maniere de choies corporeles, ç’a cité par itule hyppotheie ou iuppoiition,
pour’iecourir le trauail des proieiieurs en la cognoiilance de ces iciences ,84 non qu’ils de-
clarent y auoit cercles,ou autres figures corporeles,84 iur l’viagc de ces hyppotheics. Mer-
cure diâ,le ciel auoit apparu en iept cercles, parla diueriitc’ des mouuements de ces corps,
qui iont tous circulaires ou regles , par Cognoiilance de cercles en la doôtrine, que nous en
reçeuons. Et parlant desiept planertes comme principaux en celte charge, il y comprend
toute la compagnie ’celeilie , qui participe de leur charge, nature ,84 condition. As o N c

LIS DIEVX ON T APPARV AVX FVIGVRÈS DES ASTRE!) , AVEC TOVS LEVRS
s r a N a s . Ce iont les iept planettes qui ont apparu au ciel par leurs mouuements circulai-
res: &ibubzla figure des planetes 84 autres alites , ont apparu les dieux en leurs cercles a-
ueclcursiignes, tu: ranrrcvrinnnutur ONT un paspnnrrs,âiçauoirles

l cercles
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cercles avec t Es 1)!va qu s on r IN nvx, 84 ioubs chacundes iept cerclesla

Dilifln- figure de ion alite , auquel nous auons confideré certaines vertus diuines , commiies à cell
altre par le moyen des lignes 84a&ions,qui particulieremët leur ont cité deputéesLeiquel-
www-fa les citant cogneuës de nous par l’obieruation de leurs irequents clieâs , nous auons elle
"w" meut,uoyant ces aérions diuines executécs par eux,comme inilruments à recognoiiire en
ËI’M’ chacun l’aélion d’vn Dieu operant,à cauie de quoy iont diéts Dieux , eilans diipeniateurs de

«mam- ces vertus 84 aérions. -
gifla. ET, dia aptes Mercure, i a no va c r a c v1. A l n s (par la vertu 84 mouuementdu-
quel ils cxecutent iur les corps materielz leur aâion 84 vertu ) a s T ’1’ r. n M r N a n’a: n,

coviuNT TOVT A L’an TOVR , et PORTE un L’ESPRIT burin. De tant
que ’ces vertus diuines enuoyées à bas des mouuements circulaires iur les corps materielz,
iont portées,84 terminent leur execution par l’Ei prit de Dieu,qui pareillement i e fert en ies
allions de vent,cu air violent: 84 ies opérations citant portées par l’air -, qui , comme nous a-
uons dia au iecond chapitre , rempliil: toutes choies courant par tous lieux vagues penc-
trant toutes matieres , iont plus facilement communiquées , par ce moyen,â la matiere des
creatures,que par autre moyen quelconque. C’cil de la où nous auons ey deuant (liât, que

I n” depend ce qùe les iudicieres nomment l’horoicope ou aiçendant de chaique creature mii-
Ë’fi’fi lant: car la creature auant milite cil: nourrie ians communication d’air en la matiere particuw
me... «if- liere. Et quand tout en vn milanr elle vient à reçeuoir l’air chargé des a6tions de tous ces
fi" dieux , ou aitres prouueuz des vertus de Dieu , il reçoit en in matiere fi tendre quelle peut

eilre 84 diipoiée à obeirà l’acîiion,n’ayantaucune forçe ou rei1ilance,la diipoiition,que cell

airlà penetrant entierement, luy imprime iur le point des aipeéts 84 influances, que tous les
mouuements celeiles tiennent pourlors.Et de tant que à toutes heures 84 aurres moindres
parties de temps , ils iont contrainôts de changer d’aâion , à cauie que la nature de mouue-
ment porte’en ioy de ne demeurer iamais en meime eilat: leur diuers influx, 84 diueries heu-
res données aux creatures les rendent diueriemët qualifiées des aâions 84 diipoiitions, que
cell: air premiercment reçeu leur porte ,par la vertu du iainCt Eiprit ; 84 ies aéiiôs ou influan-

Le: au... ces ainii enuoyécsiur les creatures,dominët les plantes,mineraux,84 animaux bruts,84 rou-
«üfludmi- tes creatures conduiétes 84 maiilriiées par nature . 84 aux hommes ces influances donnent
max: leurs aâions iur la matiere ieulemcnt , par vertu de laquelle 84 moyen de ies iens ( auiquels
m fa un. le premier peché l’incline ) il en va quelque tentation ou incitation vers l’ame , 84 non aucu-
" ÎM’ ne contrainéle,comme nous auons cy deuant di&,mais ieulemcnt la ieule douçeur rendit

la concupiicence agreable aux fins.

ET chacun de: ’Dieux aproduilîparfapuiflimceparticuliere ce,quelu) auoit (fié
commandé. fr lori-fin: ne: baffe: à qua trepiedr, reptiler, aquatiques, molari-

ler: &v d’auantage toute moflai; prouueuèi de fimcnce, oin , & toute herbe de fleur

A refluoient en aux mefme: ,fi’mence À renaiflre , enfimblc la generation de: hommea. j
’P’our la cognozflance de: œuure: de mieux? tefmoignag’e: wertueux de: riflions de

"d’un; (5 la multitude des homme: pour la domination de toute: thaler, qui [ont
un!" le ciel Cd iugement de: bonne: , à ce qu’il: creuflèntpar croiflance , &r multipli-

dflent par multitude : (IN ontproduilî toute chair a yant ame ,par le: monflrueufe:
femence: de: cour: d e: Ticux ci rculairer: 0 pour la floculation du ciel, a; cour: de:
mimi? 581857?! a 0314"” a alluma, (f (ficafe de nature, ligne de bien, cognoiflance de

www" diuine, Àfiauoir le: afin: dumonde , cognoiflance des lion: (9* malins, cn-
fcmlzle inuention de tout fubtil artifice de bonnes chofes.
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Ex’cv a n a ey deuant dia ,que le iainâ Eiprit par moyen derl’air a porté parmy tous

tes matieres les aâions 84.vertus commiies aux alites ou dieux celeiles. Ceil air donc
tres-iubtil a penetré portant les aâions des dieux celefies dans les eleme nts 84 matierc: a r

CHACVN DES DÏEVX A PRODVICT PAR .SA ’PVISSANCE ’PARTICVLIERB C E
03’ a LVY ne i r n s r a c o M m in n a, 84 par leurs vertus particulieres, ou qùi particu-
lierement leur ont elle commiies , de maniere que parleur aélion 84 execution de celle di-
uine loy dié’te nature, ilz ont commencé leurs mifiions,generations,corruptions,alteratiôs,
changements ,84 autres aékions deputées à faire naiilre par remuëmcnt de matiere toute
ibrted’animaux. ET tous SONT NAYS "suas A œuvra! PIEDS, REPTILES
sœur 1 tu a: iu- v 0.LAI i. L ES, tous produiâspar ces vertus celeiles. E r D’AVAN-

TAGE TOVTB Morsson PROVVEVB DE SEMENCE, FOIN, ET TOVTE HERBE
ne rtnvx RECEVOIEN T au avr mas mas senau en A RENAISTRE , c’cilà
dire toute iemence,qui peut efire cueillie 84 moiçonnée, iortant des arbres, herbes, 84 raci-
nes,qui les doiuent porter, comme foin 84 toute herbe portant fleur. Leiquelles creatures
reçeuoient(par la vertu diuine commiie à ces dieux celeitcs,8c contl uiéte de nature execw
tée en leur matiere par eux ) iemence portantvertu de faire renaiilre 84 produire femblable
iemençe ou creature à celle,qui auoit produiét ceile iemence : 84 le tout par la vertu de ce
premier commandement , qui leur fut iaiâ par ce grand auôteur de nature , l’eilabliilant iur
ies creatures,84 diiant Que la terre germe 84 produiie l’herbe verdoyante,84iaiiànt iemëce,
84 le bois portant iruiét chacun ielon ion genre,ians qu’il aye plus cité beioin de ioliciter
les creatures de faire leur cours 84 conduié’te de nature , que par la ieule vertu de Ce premier
commandement iaiôt aux creatures par neceiiité irreuocable.De tant que le bon Dieu l’a-
dreilë à celles , qui n’ont aucun arbitre , ou liberale diipoiirion de leurs aâions.à cauie de-

quoy ce commandement ne peut auoit empeichement, diueriion,ou repugnance , 84 autât

La «Bibi
«(zappas
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1’157 var Il
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crama

Tous: trum-
n [que
arbitre a fi:
caïeu: une];

de tous ceux qu’il a adreiié à toutes autres creatures,n’ayât arbitre de leurs allions. Ce n’eil la?"

ainii de l’homme,duquel Mercure parle aptes auoir parlé des animaux bruts,84 autres crea-
turcs materieles,diiant: au SENBLE LA GSNERATION pas H0 M MES , povn LA
CÔGNOISSANCB DES OBVVRES DE DIEV, ET TES MOIGNAGE VERTVEVX’
Drs se r I o N s n a N A"! vx a. C’eil que comme toutes autres creatures ont reçeu le

pouuoir en leur matiere 84 vertu de future propagation , ioit par iemence Ou generation,
l’homme a cité comprins eniemble auec les autres en ia matiere, depuis le peché : mais au
demeurantgceit homme cil ieparé du commun des animaux , non à cauie de ion corps , le-
quel veritablem’e’t cit iubieét à la meime loy de celuy de l’animal brut, 84 iouiriroit mefmes

eiFe&5,ii n’eiloit la dignité 84 vertu diuine’qu’il a reçeu de Dieu,-parlaquelle il a pouuoir de
diuertir les eifeâs des aâions’neceiiaires ordonnées iur ion corps 84’matiere , comme des

autres animaux.Et ce pouuoir luy cil aduenu de ce miracle tres-merueilleux,un nous auôs
dia: au premier chapitre,par lequell’homme,combien qu’il ioit creature,a puiflànce de dii-
poiîtion iur l’employ des vertus 84 diences diuines, qui acompaigne’l’imagc de Dieu iainôt
Eiprigquilluy cil donné des ia eteation,84 qui meimeeil ion createur, s’eilant donné à l’hô-

me:comme Dieu diil à Araham,Ie iuis tarecompence par trop grande. Celle diipoiition
84 puiiiance efi donnée à l’homme,lors que la liberté de ies aétions a ion arbitre 84 volonté

luy iurconcedée. Par laque1h: l’employ detoutes vertus 84 puiifimces , mitions , 84 mOuue-
ments,qui iont en luy , ont cité aiiubieâis à ialibrediipoiition 84 volonté a elle cauie,
que la progreiiion 84 allions durant ia vie,.tant intelligibles que corporeles ont cité exem-
ptées de la lubieâion de la loy de Dieu,di6’te nature,conduiete generale de ies autres crea-
tures,84 laquelle ne peut iurl’homme intelligible, quele fimple aduertiiiement, conuoy 84
incitation, ians aucune contrainéie violant in liberté. Maisiur l’homme ieniible, qui cit le
corps prouueuvde ces iens,nature 84 les dieux-celefies ies executeurs , peuucnt tout ce , qui
conierue in gen cration 84 nourriture,eniemble toutes influances procedans des corps cele-À
fles,par leiquelles ils dreflent leur natiuité, 84 toutes temperiés 84 intemperiés d’air , qui
leur porte,comme ès autres animaux maladies,iantés,diipofition ouindiipoiition,84 d’auan

tage
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rage aux hommes inicitation de concupiicences , à cauie de la raiion qu’ils ont en eux, par
laquelle ils iont deçeuz ou deçoiuengcomme,Dieu aydant, nous le verrons cy aptes : 84 en
ceile maniere ces dieux iont diéiz par leurs puiilances 84 aélionsàeux commandées, pro-
duiretoutes creatures materieles , meiinesla generation des hommes en leur eipece pour
faire leur eilat propre, qui cil: de cognoiilre Dieu. ET I. A M v L r 1 r v n a qui cil iemée
partoutle môde,oùilhabite pas no u sans povn LA DOMIN ATION 84maniement
ou conduiéte,tant à cauie n a leur dignité (le monde eilant fait): pour l’homme) que auiIi
pour l’Eiprit de Dieu, qui eilant ceile principale cauie cil celuy, qui prouoifll’homme de
raifon 84 diicretion,pour la conduiâe de toutes choies terreilres.

Voila la nature de cell excellent anurial ,que Dieu a creé bien différant des autres, pour
reçeuoir luy ieul ia cognoiiiance par la vertu des eiiences diuines, defquelles Dieu a acom«
pagné ion ame , 84 par celles la teimoignerles merueilleuies 84 tresapuiiianres , ou vertueu-v
ies aôtions de Dieu , executées par ia loy de nature iur toutes creatures , 84 parles meimes-
dominer iur TOVTES c nous qyr soN 1- sovns LB en; , c’eil autant que iur
tous animaux , 84 creatures de ceile habitation terreilre , en laquelle luy cit donné diicre«
tion in 1 v on u EN r, pour cognoiilre&ieparerlesmauuaiics pas BON N ras , A ce
osvil L s par ia puiilance 84 commandement c n EV s s a N r p sa grandeur 84 c x o 1-s-’

SAN ce ET MVLTIPLIASSENT PAR nombres 84 MVLTITVDE, excedant celle
de tout autre animal terreilre 84 materiel. ET lors tant des bruts que des hommes, les ge-
nerations,croiiiances,84 multiplications,commandées de Dieu iur la matiere, o N -r p a o-

DVICT TOVTE CHAIR AYANT AMI PAR LES MONSTRVEVSES SEMENCES,
generations,84 eilranges produâions iaiâes parla diueriité 84 tres-fréquent changement

pas covas,aipe8ts,84 mouuements pas DIEVX cracvurnss, ou corpscele-
iles iur toute chair ayant aine viuante , ioient animaux en leur forme , ou bien en forme
monilrueuie 84 diiiorme , ou contraire àl’ordre, qui cil obierué par generation de chai ue
eipece,le tout eilant ioubs la puiiiance de nature, diucriifiée par la monilruofité 84 diueriité
des cours 84 aétions celeiles infinies , 84 monilrueuies en diueriité d’aipeéls entre leurs
corps,deiquels iortent les diuerfitez des iemences, generations, 84 produé’tions ordonnées
84 deiïordonnées ,leiquelles l’homme eilime iouuent monilrueuies , non pour le défiant
d’ordre droié’tement infiitué,ains à cauie que perdant l’innocencè,il a troublé ion iugement

84 autres vertus diuines en ioy , qui iouuent le faiét luger creatures produiétesreguliere-
ment par nature , eilre monilrueuies , comme luy eilant incogneuës.Combien qu’elles
ioient produié’tcs par les clieéts de nature,ioit par meilange d’eipe’ces de creaturcsi, ioit par

interruption de generation,ioit par abondances ou défiants de qualitez, ou autres manicres
de mutations incogneuës àl’homme par-my ces generations a r produâions ic trouue
lamaiieredecelle,quifiitproduiéte pont LA s pneu niioN nv CIEL n covns
n a s. n 1 a v x e a 1. a s r a s Laquelle combien qu’en ia matiere corporele, elle. ioit iubieâe
deipuis le premier peché , aux loys de nature , 84 ion execution en ia principale iubilance
(qui iont les eilènces diuines commiies à la conduiéle 84 liber-ale volonté ) elle n’y a aucune

iubieélion, contrainéle,ou neceiiité , ains contemple 84 ipecule les puiilances de Dieu en
ies o a v v a 1:. s celeiles 84 n 1 .v x N a s, par diicours de raiibn84 intelligence diuine , iuge-
ment,diicretion, a r infinies autres vertus , par leiquelles elle cognoiit les aérions, a r r r-

’ c A c a n a N A a v a a, 84 vertus données à toutes creatures par ion Createur, ordonnant ia
loy de nature.Dont il en retire l’intelligence.ch s 1 o N a: , admoniiiements n a in 1m
futur,84 la c0 GNOISSANCE DE PVISSANCB D1v1N2, Ajs ç AVOIR LES parties
84 o r r 1 c a s appartenans à chaique creature n v u o N n a, pour en tirer d’icelle la c o-
c N o 1 s s A N c a, iugement , 84 eleâion n as no N s, ET reprobation 84 eflOignement
des M A I. 1 N s . D’auantage ceile diuine ’crcaturc par ion intelligence acquiert a N s a m-
8L1! 1N vEN T10 N in TOVT svarr r. " AR’TIFLCE, 84 moyensdc parueniràl’ei’ieâ
n a a o N N E s c n o s r. s , vriles,profitables , ou bien neceiiaires à ia conduiéle , qui cliveri-
tablement l’inueiligation 84 recherchemenr de tous m0 eus ,àcognoiilre 84 contempler
les eiiences diuines, parla cognoiffance que Dieu luy a donné des choies viiibles ,comme

iainâ Pol le nous a declaré. , i ’ ’Tour ce tiers chapitre cil vn épilogue ou leçon , que repete Mercure iur la creation que
Dieu
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Dieu luy a anoncé des creatures , 84 conflitution de l’ordre de nature. Maisparlant de ceile
creation de tous animaux,parmy leiquels l’homme,comme contenant en ioy corps ou ma-
tiere,neceiiairement fifi comprins, 84 qu’en luy ieul y a plus de vertus 84 puiiiauces qu’en
toutsle telle qui à elle me pour luy:Mercure ne le peut tenir de ramener auant,ies.beaux
dons, qui luy ont cité iaiéls de ion createur , 84 le beau moyen qu’il a de les employer fiia
volonté cil prompte ,comme la di6t S. Pol, laquelle cil acceptée ieltm ce,qu’ellea 84non
ielon ce qu’elle n’a pas. Côiequëment aptes auoit declairé vne patrie de la natutede l’hom-

me en ion viuant,ilconclud ce chapitre,par’cé que deuient toute l’a aiant: qu’ils ont
monilré par operations extérieures aptes leur deccs, ians parlerdu iaiâ pirituel,duquel ila
parlé au premier chapitre , 84 parlera encore cy aptes. plufieurs iois,Dieu aydant. De. tant
que c’eil le principal iubieé’t de ion traiélé, ioy contentant ce pendant de declarer l’exteri-

eut 84 aparant aux iens corporels. ’ 1

in". 8b

SECTION m

,LEur auoir weflu exerpë indufïrie , s’en rua en la partie du cour: des:
i circulaires. Mai: leur refolution :’en rua en ce,par ou ilcjerontgrande marmita

d’artifice: en la terre .- delaiflizn: pour la altération de leur nom, l’ofl’uflation du

temp:. E t toute generation de chair a yant ame , (r danantage de jemance fruîfia p, Il,
fiant , tout afin: d’a rtifice ,firont renounellé-par la necelfitl , Æ renouueIle-i ’
ment de: fDieux , &r par le cour: de la nature du cercle doué de nombrai. (a; toute -
compofition du monde a]! diuinité confidere’cpar naturade tant que en diuinité natua

ra cf? conflituée. - r i -
â - COMJHËNTAÎ’KË’;

A4 En c v r. a en ceile conclufion reprent ce qu’il a diâ au premier chapitre. C’eit que
l’homme s’eilant ioubmis aux aétions celeiles dominans iur-lia ieule matiereilcnre-

cent diueries impreiiions , inclinations, 84 diipofitions rc’cil d’appliquer ies iubtilités , in-
uention, induilrie , 84 autres qualités,lei uelles en la diiiolutibn, mort, 84 deipartement de
ies vnitez,il rendit comme vaines 84 inutiles,â ce qu’il eiloit principalemët appelle. cil:
le propre iens de ceile ieâion , parlant de ce qui demeure aux hommes de leurs gloires 84
induilries , S’acordant à ce que deipuis en a eilé .eicript, L’homme a cité iaiél femblable à

vanité ,cesiours ont paiié comme vn’ombre, 1. ava no 1 a . vns cv, ET a x a x c E ia-

PlCnCC, ou I N D V S T R l E, S’EN V A E N I. A PARTIE DV COVRS DES -DIEVX
c 1 a c v 1 A 1 a n s , ou ailres, comme ala Lune , quiluy a adminiilré croiitre 84 deicroiilre,
le Soleill’ambition de commander, 84 à Mercure 84 Venus,ou autres, qui luy ont iuicité les
indulines, inuentions , 84 machines tant pour mal que pour bien. MAI s en fin 1. a v a
n a s o I. v T 1 o N 84 retour qu’ils iont,delaiilant toutes ces choies materieles,acquiies en ce

monde, s’aN VA EN en, PAR ’ov 1Ls SERONT GRANDE marronna D’ARTI-
1: 1 c a s, induilries,84inuentions a N I. A T sa a a, laquelle dure par quelque temps , de-
ucnant aptes comme fumée,qui ie perd.

PAucuns peuicroyent, qu’en c’eil endroit,Mercure parlait de ceile reiolution de l’homme
en la gloire , 84 pour eilimer ce qu’il laiiie apres luy, comme iil vouloit cniuiure les v anitez
84 fupetbes, qui iont plus iouuent trauaillerles hommesa faire œuures qui demeurent a-
ptes eux,pour celebrer84 glorifier leur nom 84 memoire , que pour vn deuoit qu’ils ont de Tous trenail
communiquer leurs donsaleur prochain, 84 les inflruire de ce qui leur peut ieruir. Mais d”un:
Mercure Côme vray ipirituel retiré de toute vanité 84 fiiperb e,le prëd bië au côtraire,côme 21270:,
il le inonilre parla clauie quiieniuigdiiant,qu’ils iont v a 1. A1 s s AN s , p o v a 1. A c a L n- rîmmi

a a A-
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84.obicurciiiement de temps.Comme s’il difoit, que aptes auoit bien trauaillé pour aquerir
gloire,84 perpétuer leur nom,lc faire celebret a iamais,il leur demCiû-e pour tout paiement,
que cette mémoire cit oiuiquée , obliée 84 obicurcie , parla longueur du temps , ou bien
qu’elle ’eitoiuiquée 84 coniuie,eitant trouuée bonne d’aucuns, impugnée des autres,louée

d’vne’ part, blaimée de l’autre, tellement que la fin ieniuit par vn total obly 84 obfcurité, qui

rend ce trauail mal employé 84 inutile a l’intention qu’il auoit cité faiét par ce pauure mal

aduiié cuidant perpetueriâ mémoire : qui deuoit plus toi! trauailler au ieruice 84 bien faiéi:
du prochain, iaiiant le vray eilat pour lequel les dons luy iont donnes.Il ieniuit a T T o v T a

,ÎGENERATION DE CHAIR AYANT AMI ET D’AVANTAGB génération DE SE.
M a N c 1-: s r a v c T 1 r I A N s ou produiians fruiâs , qui ont eilé produiéls par les puiiianees

commiies aces dieux circulaires , eniemble a T T ov s n a r A v T s ou diminution n’a r-
T 1 r 1 c a, qui ceiiera en l’homme paria diiiolution , ou mort corporele , tout ainii ue par
la vertu aïeux commiie , ces choies produiâcs 84 eileuées iontapres leur temps reio uës 84
changées: tout ainfi elles s a n o N T parleur temps ordonnées, a n N o vv a L a 15 s P sa 1. A

N sens s un, iataledeilinée,ouopetation ET au ovvn1. LE MEN T commisaumini-
ilere DES n 1 a v x, ou corps celeiles, ET ce un LE smoyendu covxs un LA
Navire Dv cucu , contenant 84 Do vs un N o unaus. C’eitàdire,par leurs
mouuements’circulaires , deiquels les alitions iont departies en leur circonférence ,à cauie
échue-infinie diueriité d’alliete en leurs aipe&3:84diuerfifiées du multipliées par iembla-

blé frequence à celle des vnitez,compoians les nombres. Et pour ceile cauie ceux qui iont
veriez en l’Aflronomie , 84 qui confiderent les mouuements celeites pour en venirâ plus
facile intelligence,iont contraints par leurs hypotheies àdeipartir les cercles,qu’ilz ima i-
nent: 84 ic repreientent au ciel ar nombres, à ce que par vertu des vnitez d’iceux , illeur
ioit loiiible de ie reprefenter te e partie de la circonierence qu’ils auront beioin, pour l’in-
telligence des aâions engendrées par ces mouuements.

Et de la cil venu ceile qualité que Mercure a donné aux cercles diiant qu’ils contien-
nent nombres , de tant que par le moyen de ces nombres l’homme deicouure les iecrets
que Dieu a mis en ces dieux ou corps celeiles, par ia diuine loy de nature,que autre animal
que l’homme ne peut deicouuir ou entendre. Et par celte vertu de Dieu dônée aux corps -
celeiles 84 diueriifiée paries nombres 84 aipeâs,apres les corruptions 84 deiaillemens i’en-
iuiuent les générations 84 renouuellements ioit es bruts 84 plantes 84 autres viuants en re-
nouuellement de forme nouuelle iur la matiere changée 84 corrompue,ou bien aux hom-
mes apres leur matiere corrompue 84 tumbée en diiiolution , 84 par coniequent ion inuen-
tion 84 artifice ayant deiailly en luycpar ies nombres 84 ai peâs, le renouuellement 84 gene-
ration qui ie faiéît tous les iours,pro uit 84 reilauré parla neceiïité fatale en nouueaux om-
mes tous renouuellemens d’artifices perdus, 84 ce en vertu des puiiEinces diuines commi-
ies à ces relieurs immortels en la compofition du monde. C A a T o v T n c o M p o s 1-

TION DV MONDE EST DIVINITE CONSIDERBE PAR NA-
T V R E.

Oeil que l’homme par la cognoiilàoce qu’il a de ceile loy de nature contenant l’artifice
du monde ,il comprend 84 cognoiil le monde eilre iaiâ par les eiiences diuines , comme
preuidence , prouidence , iapience,inteligence, amour,volonté,puiilancc,84 infinies autres
qui ont accompaigné le créateur batiiiant le monde : comme il cit eicripr,(hignd il prepa-
roit les cieux i’y eilois,84 quand il rengeoit paria loy les abyfines, quad il eilabliiioit l’air en
haut , 84 peloit les fontaines des eaux,84 boumoit les limites de lamer parlant de Sapience.
Leiquelles eilences diuines ne pouuoyent produire que de vraye diuinité qui citoit la vertu
de la côpofition de ce tant beau monde,dans laquelle cil contenue ceile tres-prudente loy
diuine nommée nature , 84 ordonnée pourla conduiéte de tout le monde 84 ies parties,rou-

tes creatures de Dieu, un TAN T diâ Mercure qya EN n1v1 N 1T1. N une ras T
c o N s T 1 T v a a , une , 84 comprinie comme vnede ies belles vertus 84 puiilanceqparla-
quelle le monde 84 toutes creatures iont conduiâes ioubs ion obeiilance , 84volonté , re-
ierué l’homme qui parla dignité de l’image de Dieu S. Eiprit, qu’il a receu en la com oit»

tion a eilé proueu d’vnliberal arbitre,auquela eilé donnée ià conduiâe 84 diipofition e ies

’ « aétions

11-
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aâions, 84 non à nature : 84 ce à fin que ar ies attions iiiues de a. libre volmté,il ioit tto u-
ué deuant Dieu agréable ou reprehen ible : qui cil vne balance apropriée à luy ieul entre &ËLËË

toutes créatures de la région élémentaire; ’ ’ pauma ,
A cefie’cauië Mercure (liât, que ceile tres-haute diuinité par laquelle le monde cil DMle

poié , cil. confiderée par nature i entendons cil confiderée de celuy à quiieul conuient la "m
vertu décorifiderenEr ceile confideration commencée par les iens aux œuures viiibles de
nature conduiâ l’ho’mrne,qui s’attelle à ceile contemplation en volonté , 84 refolu coni’en.

tcment de cognoiilre l’ ué’teur par la vraye intelligence de ies alitions 84 puiiiances , pouf

y eilant ne s’en de partir , que pour,laiiiant la matiere,y élire par ia mifericorde
. . 1 éternellement ioinét,84 vny,en puiilances, dignités,84 vertus

’ ’ ’ " i celeiles , 84 diuines. ’

.--’ v
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COMMENTÏA-I y
le P imanclr’e de Mercure Triimegiile

a SON FILS par, TROPÔS &VI
i a]! diôï , le Œaflin ou l’ermite.

CHAPITRE QUATRIESJME.
SECTION.L

n j: 9 V I S que l’ouurier afiifl le monde vniuerfèl, no’nparfè: mains, ains

ç p j parfin merle,penfi’ toufiour: en tqy en «fie maniere,qu’ilj cflprefint,

ï: & cil touffour:,âv qu’il 4,9154 tout , w tvnjëul, 61m rja mefme cao-
i lontc’ a bafli le: chofe: quifont. Car cecy eiljon corp: non tangible, n y vi-

fille,non mefuralrlemy dijiant,n:y a aucun autre corprjemblablelln’eji’fèumj eau,

n j air , n j cfprit , mais toute: chofi: [ont de luy. Car ejlant beugla moulu attribu-
er cela à lu y jeulxd orner la terre.

COMJHENTAI’KE’.

E a c v a a commëce en ce quatrieime chapitre à viet de dialogues,
4 n’ayant encore vié depuis le premier, que de propos ou iermon cô-

tinuel.Et de tant qu’il adreiie ce dialogue, ilion fils Tat, lequel nom,
n’eil ians propre fignification,nous dirons,que nous auons reçeu de

a ceux,qui iont proieiiion des langues Orientales, que Mercure dia:
p - ancienement des Grecs,Hermes, eiloit dia en langue Ægiptienne
Thot : 84 ion ayeul , ui eiloit veneré des Ægypticns pourle Dieu

- . d’eloquence(di6t au ides Grecs Hernies) citoit diât des Æ iptiens
iemblablement ’I hor,dont le premier mois commençant à l’Æquinocçe AutomnaÎa prins

le nom de Thot. De ce nom les Grecs en ont iaiâ le nom de Tat, à la iemblance deslanc
gues Orientales,qui iont il proches, que le plus iouuent en meime mot ne conflituent leur
diiierCnce que au changement des poinâs , qui leur iement de voyelles, laiilants touiiours
meimes lettres, lei uelles en fin le Grec avoulu obieruer nommant le fils de Mercure du
meime non iadis ob erué en la race de ies anceiltcs , à içauoir Tat , à la maniere des anciens
empires, auiquels meime nom eiloit longuement obierué , Côme Tat, n’ei’tant autre nom

que Thor,di6t Hermes en Grec,84 Mercure , que nous auons prins du Latin , leiquels ont
cité variés en ceile maniere pour obieruer le dialogue. Venant donc à noilre propos, Mer-
cure cômence à infimité particulierement ion fils e ce qu’il a veu 84 comprins dans ce grâd
exemplaire diuin,par le commencement de ce qui vient à la cognoiiiance de l’homme,ceil:
le créateur 84 ion grand œuure,qui eil le monde. Diiant à ion fils Tat, Pv 1 s tu a L’o v-

VRIER A FAIT Il MONDE VNIVBRSBL, NON PAR SES MAINS , AINS PAR
s o N v 1:. a n a , entends ne Dieu l’a baili 84 côpoié vniueriel en toutes ies parties. Mais ce
bailiment corporel,eom ien quel’œuure ioit corporele 84 materiele, l’aélion 84 operËtion h
de ce grand architeéte,n’eil pourtant dreiiée à la maniere des autres œuures de ies c1 catu- "

res,qui ne peuucnt faire,bailir,ou com oier œuures materieles,que p8 le moyen de diners
inflrumens,leurs mains 84 autres mem res corporels 84 ieniibles.Car ie te declarc ,que ies
membres ou parties ne iont de il baiie condition , qu’ils puiiient eilre aperçcuz par les iens

. corporels

Eihimologü

de ne.
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ebrporelsAins ce grand (marier a bain I’vniuers par ion laina verbe , comme Dauidl’a’teiï

moigné,Les cieux ont cité fondés par le verbe du Seigneur, qui de ia nature diuine ne réd Plaies-0
aucune .iubieétion aux iens humains.Car pourfaire,creer,baitir,84 c8poier,84- en fin execu-
ter 84pariaire la volôté de Dicu,il n’eil beioin que ce verbe diuin ioit aucunement yeu,oui,
fentym’y, aperçeu d’aucun iens naturel,mais ia vertu ioinâe 84 mie à la volonté diuine, pro4
duiâ l’effet) de ion aé’tion eninilant,ians aucun interuale de temps :comme ileil: eicrrpt, Il 1,de "u
l’a diôt,84 a cité iaiôt,ill’a mandé,84 a cité creé.Et:ne peniercns que nommâsce lainât ver:

beietmon,propos,ou parole,que ce ioit pour cuider comprêdre parlà,ia vraye eiIence, qiu
cit de nature trop humide pour pouuoireilrecomprinie de choie,quel’honuue punie con-
çeuoir: mais dirôs que ce nom luy cil approprié deDieu,pour s’accommoder à noilreim-

perieâion , qui ne pouuons reçeuoir aucune choie en noitre intelligence , ne parles iens,
comme nous auons diél au iecond chapitre.A ceile cauie ce bon Dieu ie cômunique,quâd
il luy plaiil,en ion iainé’t verb e,ouy de nos oreilles,ou forme veuë de nos yeux,84 autresma l V h .-
niçses,parlciquell651105 iens-raportent à lîintelligence les alitionsZ 84 volontés diuines; Cc , . .. a ..
bon Dieu donc createurde toutes choies a bailli le môde vniueriel,par ies actions 84 vertus
intelligibles , proueuës d’infinie puiilaneel,.84 nbn par mains ou autres membres corporels
trop débiles 84 ioibles,pour l’execution d’vne ii grande entreprinie.Et affin quem confide-

reswdc Dieu-le plus que tu en pourras conçeuoirenton intelligence, r a N s a 7078 rouas En",
r.N Toit EN c un M AN une, qy’i 1. Y;.EST’ 1’11!an T,.operantâionœuure,dctât [criquant

ne ion eiience 84 vertu,qui cil luy meime,eil prefente à l’opération.iET d’auâtageil a s T, [miam

iubiiile, 84 apparoii’t T p v s 1o v x s en ies apeurions, 11T cômeil cil efcrit, o,vf1 i. A r A1 cr J,

.Tovr ET luy VN sizv t," ,PAx SA sans un.;vo LON Tir A ails-r1 LES errons
.03 1 s ON .T , Ce qu’exprime enceil endroit Mercure , que Dieu iaiiant touteschoiEs,*qui
ont dience,s’entéd tant d’eiience temporcle,côme.-des’Creanireselemétairesgue’de"celles

quiont clience immortele,côme les corps celeiles,84 eiprits creésren miniilere de Diequ
cil preient en toutes ies aéÎtions , de maniete que ià preience en vne part,ne luy e’mpe’ichc
d’eilre preient ailleurs,côme aucuns qui n’eileuent leur eiprit plus haut que la matiere ,ou:
penié,que Dieu eilant aifis au ciel iur ion throine, iuil fi bien aiIis 84 circonicript de certai-
ne dimeniion de lieu,qu’il ne peut eilre ailleurs que en ce lieu en mei me temps , n’aduiian’s

que Icius Chriil ie diioit en meime temps,qu’il parloit,eilre au cicl84 en terre. Oterreilr’e . J
84 bien iangeuie ignorâce,de penier que la moindre vertu de ce vray tougrempl’iiià’nt tout, mais
ny contenu d’aucune choie, non ieulemcnt corporele , mais qui plus cil intelligible, puiiie l
cilre comprins 84 contenu d’vn lieu,limité,borné,ou terminé. thui is cil penia’n’t’ D1... 41....

blaipheme de le pouuoir contenir en ce lie u,pour grand qu’il ioit , ie ont moqués de ceux tri"? "W"
qu’ils ont iaucement aceuié le tenir dans vne armoire: côme s’ils diioient,qu’il ne peut eilre m’êm;

contenu dans vne armoire ians en partir,mais peut bien eilre contenu au ciel ians en partir,
ny eilre ailleurs,de tant qu’il y a plus grand lieu:C’eil bien vne deshomée blaipheme5derë-
dre Dieu plus compreheniible d’vne grandeur de lieu,que d’autre iceluy qui n’eit iubietSli à ’

meiure,quantité,ou mouuement,voire qu’il n’eit iubieét a entierecompreheniion ou intel-

ligence,de quelque créature qui ioit,le vouloir rendre corporel,84 materiel, côpreheniible,
i non ieulemcnt d’intelligence,mais de lieu iubieéÏt a dimeniions 84 meiures.Ceile nature de

gens ne cognoiilront iamais que vu Dieu terreilre 84 meiuré, iubieéît aux argumens de la
matiere,84 raciocinations des cauies produiiant ies effets iur icelle. Et ces dieux iont dieux
imaginaires,hypothetiques,84 iuppoiés,qui iont plus propremét idoles venerées 8cadorées, muni. p.
parignorance,nourtie de quelque paillon yiiiie de concupiicence de matiere 84ies de en- MWW’Ê
dences.Dequoy Mercure tache grandemëta contregarder ion fils,luy inimuant qu’il péie
Dieu eilre preient entout,84 par toutes ies aélions 84 operations:84 de tant qu’il cil en con- ’

tinuele vigilance 84 maniiaâture( s’il ie peut dire ) 84 par tous lesendroits qui luy it’mt iub-

ieéîts qui cit tout , Mercure veut que ion fils penie que Dieu cil preient par tout , 84 en
tous temps , compoiant toutes choies par ia volonté. CAR c a et a s T s o N c o n p s, Con-m la
comme s’il diioit, il nous cil ailés notoire ,que Dieun’eil iubieél à corps materiel. Mais ËLËÎ’

tout ainfi que tout corps’cil: vniubieél compoié de diuers membres concurrans en meime Mafia
eilènce , 84 recogneu par la perception de ies membres :tout ainii les vertus, puiiIan- m!”
ces , intelligences diuines ,84 autres continueles aéiions , qui iamais ne ceilent ou tom-
bent en oifiueté , ains ordinairement produiient toute abondance de bien à ies créatures:

L a
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Et grand monceau de vertus c’efi fan corps 86 preience , ou fubieâ , les comprenant,

& entqui ellesfont aiÎemblées éternellement , en vne effence infinie propre à la nature di-
uineïpar lequel il cil: apperçeu 85 recogneu de l’intelligence, parla relation des finsLequel

corps’oufilbie&(di&Mercure)efi N ON TAN GIBLE, NY VIS une, N o N M aux»
ne; in. m sir lin-r, N r A aven: avr n a con p s sa M un; a. Iln’eflfubieâà
aucune perception de lèns en aucune de fes’ parties. Combien que par les fens nous apex--
ç-euonsles etïeâs de les aéüons,qui fanechofles fenfibles, a: parle moyen de fes effeâs
raportez auiugement de l’ame raifonnable , elle retognoifl les aéiions diuines inuifibles,
86 qui ne peuucnt efire apperceuës par les fens , camme fouuent nous l’auons dia auec

Km" fiinâ Pol. A ceile calife il nous faut entendre la difference des caties aux eifeâs. Caries
cil-bas de Dieu fontfubieas aux fens ,mais les cauf es qui font lès’aé’cions’, 82 vertus, effen-

ces purement intelligibles 8c fpirituelesgïyibnt aucunement fubieâes , quile fai6t dire fes
, , salions 8c vertus dire (on corps , toutesfois non femblable à aucun autre corps. Parquoy

D’" MF" Mercurevo "1 a fin” D’ le in a -1," mm". . yant qu i ne peut e tr ieu , comprenant para marine ou vertus nom-
. besson limitées,illedeclare.par negauue, difant: r r. n’a s r r av, N y’ EAV , u r in n,

air autan, sans "revues cnosnë- son r DE LVY . C’efl comme nous auons
difiteyileuant quelquesfois , que Dieu ne peut efire dia aucune vertu ou eilence des (cien-

. a il ecs,non pina que l’homme ne peut elh’e (liât main ou pied , Combien que toutes foient , 8c
rayent leur efience en luy. Et baille icy les exemples de la matiere,ayant di&,qu’il n’efi com- -
prins d’aucune de fes vertus ,pour- eflre diâ celle la. Il dia femblablement qu’il n’efi feu,

zinny eausny cfprit, qui (ont toutes matieres deppendentes de luy , qui les a faiâes vifibles
oufenfibles,de ces chofes inuifibles 8: infenfibles. Car combien que le laina ET rit fe ma-
nifefie en feu 81 efprit,quieit à dire vent,cu violence d’air,ce n’efl à dire qu’il puifllé eflre de-

.finy,efl’re ce feu,vent,ou efprit.Voire qui plus cit , ce nom d’efprit ne luy cit donné de Dieu,

comme luy efiant emmenant 8c capable de le comprendre, mais Dieu le nous a nommé
«Efprit , pour le nous faire entendre en quelque maniere begueyant auec nous ,- à caufe de

aoûte. unperfeétion 8c incapacité d’entendre. . . - -
. l Î GUS dirons donc que ce que l’homme peut comprendre de Dieu, n’efi fou integtité 8:
perfc’ôtion : de tant que l’homme, combien qu’il foit pourueu d’intelligence a; vertus diui-

nes,qui de leur nature fbnt infinies, fi cit-ce qu’eflans ces vertus empefchées par le liberal
arbitredonné àl’homme, par les deceptions 8c concupifcences de la matiere ,de produire
leurs infinis elfeéts , tant qu’il fera en ceile maire corruptible , l’homme ne peut cognoiflre

. de Dieu que en, partie, comme dia fiinét Pol. C A a Dieu a s r A N r a o N , il cit vne aiZ
1-97-11! (emblée ou perfeâion en vn monçeau de vertus &puiilances , qui ne le peuucnt compren-

dre ny nombrer: lefquelles toutes iont en vn bien entier , feul , a: parfaiâ. Et ce nom de
Bien nous cil plus intelligible de Dieu, parce que nous n’en voyons lbrtir autre chofe.03i
imité calife, tu a, comme diâMercure, 1 i. A vov1.v ATTRIBVER CELA A LVY

Mosan nus a v1, fi particulierement, qu’il ne peut conuenir à autre qu’âluy , comme Iefus Chriil l’a

.telinoigné, a r o n u un I. a r un a (comme principale habitation de fes creatures)

. de leur preience 8.: continuelle demeure 8c vertus diuines , comme nous verrons cy

- 3PI’CS. L Ç

a - SECTION a.
i T 4 mua yc’ 1’ homme,ornemmt du corps diuin, mimd Mortel du ruinant immor-

tèl.Et de cura] le monde 4160:?le enfla) , que 1’ animal de: animaux , 0 que la
ratifia» &pmfè’e du made: car l’hommea efle’ filé? contemplateur de: œuure: de

Tieuxtj s’en cf? efi’neme’illâfi 4 "cogneu lefiâïcur.

COMMENTAIRE.

C Es r a parfaiâe bonté diuine,ayant defiiné 85 ordonné,la terre deuoir lèruir à l’habitao

tion 8c nourriture de l’homme: Mercure dia , u’il l’a ornée. Non que ce que Dieu
e cadine omemengfoit vn fimple parement,conuenant a la feule beauté,iu gée par l’œil,com-

’ me vne
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me vne peinture fins autre elfeé’t. Mais ce bon Dieu acmé celte terre, qui deuoit logerôc
nourrir 8c produire toutes creatures de ce beau ornement du refle du monde :lequel ome- a -’
ment cit acompagné d’infinies vertus 8: puilTances diuines , que Dieu a diflribué à fes
creatures immorteles,pour le feruicefecours, 8c cond uiéte des morteles.Lefquelles vertus
86 puiflîmces compoient le monde intelligible ,qui cil le plus digne ornement que Dieu
ayt donné au monde :apres lequel vient en confidemtion le fenfible , qui n’efi fans merueil-
leuie beauté eXterieure, non toutes ois celle qui luy efl principale.Ceite diétion de(môde)
citoit au temps palle reçeuë pour ornement, comme nous auons dia au premier chapitre,
encore les langues Latine 8: Grecque,apliquent celles, par lefquelles elles lignifient noltre
monde àl’omement des femmes,qui vient beaucoup de l’exterieur 8c fenfible. Mais celuy
duquel nous parlons principalement cil l’intelligible , qui contient les vertus 8c puiflânces,
85 le fenfible les matieres 8: executions. Le bon Dieu a pareillement orné la terre ( qui cil:
l’habitation de fes creatures materieles) du monde,c’cfi à dire de ce bel ornement de vertus
8c eilences deDieu,eommifes aux creatures 8: parties du monde,pour le feruice de la terre
8: ce qu’elle contient.Nous auons (liât la terre contenir toutes creatures materieles 8: mor-
teles,de tant qu’elle les porte toutes,foient tous animaux terrefires ou poiflbns de mer,qui
cffineflée auec la terre: car tous animaux habitais en l’eau prenët leur vie de la terre,&de ce
qu’elle produit,8c les oyieaux volent par l’air,mais ils paillent 84 preneur leur vie de terre,re
feulé vn,duquel on raconte qu’il prend la naiflance,vie, 8c mort en l’air,8c qui iamais n’a cité

veu vinât en terre,un l’on nôme loyieau de Dieu.Lequel côtinue la naiflànce,vie,& mort,
en continuel mouuemët,en fin cheoit en terre,&: eft trouué. l’en ay veu -vn en l’an r 5 6 3 .ay-
antle corps de la grandeur enuiron d’vn mauluis, mais fes plumes d’vne coudée ou enuiron
de long,ayât les pieds fi petits , que a peine les pouuoit on trouuer , 8c auoit vn creux fur le
dos, ou Ion difoit que la femele conuoit fes oeufs , 84 auoient deux verges,qui fembloient

de matiere de poil , longues plus de vn pied , defquellesl’on difoit que le malle 8c femele
couuant s’embrairoient en volant,pour ne s’esbranler au mouuement. Ses plumes longues
ne (ont feulement de (a queue, mais de plufieurs autres parties de fou corps , 8: (ont foibles
84 de diuerfes couleurs,& me fufi lors duit par vu Grec,que les Turcs le nommoient chou-
ma. l’en ay voulu faire ce raport,â calife de la rareté de cell animal , lequel ( pour reuenir à
nollre propos)combien qu’il ne hante la terre , fi efi- ce qu’il peut viure de vapeur, ou autre
matiere efleuée de terre,attandu qu’il a corps elementaire.

Et d’auantage nous pouuons nommer tous animaux , terreflres , atand u que fi bien ils
n’habitent enla terte,il n’en y a point qui l’efloignent,chofe qui a compter façe,voire la mil-

liefiue partie de (on diametre. Parquoy toutes aétions &mouuements des corps celefles,
ordonnez pour le feruice de la terre , ne l’efiimem à leur regard , quede la grandeur d’vn
poinét,ou centre de l’vniuers : c’ell à dire , que fa grandeurau regard des mouuements cele-

es,efi fi petite,qu’elle n’empefche par (a grandeur,les aétions des mouuements , non plus
que fi c’efloit un point,qu’elle ne les reçoiue,foy remontrants en-elle,comme ils le rencon-

trer01ent en vn peint. l
; Ce n’eil pas ainfi d’elle ŒUÇI’S eux, de tant qu’elle fem ôc apperçoit mieux la quantité,

a: celle des mouuements , qu’ils ne’font celle de la terre, comme il apparoifl: aux ecli’pies,
c’efl à f auoit du Soleil , auquel la grandeur de la terre le trouue produire diuerfité d’a-
fpeéts, à par confequent diuerfe quantité d’eclipie en vne mefme eclipfe Solaire, 8c aux
edipfes Lunaires,elle recognoiili la quantité 8: grandeur couurir plus la Lune en vne ecli-’-
pie, qu’en vne autre; qui ne reçeura fi grand partie de [on diametre. Et c’eftla difcrence
de ces grandeurs ,par lefquelles nous voyons que combien que les alites n’eitiment en
leurs aflio’ns 8: mouuements la terre que comme vn poineït , qui n’occupe aucune gran-
deut,ce neantmoins elle le trouue auoit grandeur en la reception de leurs effeéts’ , comme
nous auons-duit par les eclipfes 8c autres diuerfitez de clymatz, qui reçciuent diuerfement
mefmes infiuances d’afircs,& autres infinies diuerfitez d’effeâz, par leiquels la terre (e trou-
ue en la grandeur en la reception d’iceux,pat fes diuerfes parties. En ccfie manicre la terre
a cité ornéedu monde , tant fenfible que intelligible , pour le feruice des creatures , qu’elle
nournifi 86 entretient, vouéesà l’obeiifance 8c feruice de l’animal diuin,qui efll’homme,’

ayant en foyl’image deDieu,& benoift raina: Efprit. L ,
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Acaufe de quoy l’homme a cité honoré, nr ce bon Dieu A a N vo r n tu o u u a,

.onnnMBNT, ou monde D v coups D 1 v IN, ANIMA]; MORTEL D v VIVANT
1 M M o a "r a L. C’ell que comme le monde a eilé donné pour ornement 85 feruice au ter-
re,qui cil au dedans,ainfi l’homme mortel a cité donné pour monde , ou ornement 85 feruiÀ
ce,à l’homme immortel 85 diuin,qu’il nomme corps diuin: à caufe qu’il a cy deuant (liât n’a;

guiere,que eilre preient par tout,efl:re toufiours,Faire tqutes choies,efire vn 85 leul Dieu,85
employer continuellement les aâions 85 vertus,c’ell (on corps : comme s’il dif oit , Dieu n’a

autre corps que l’allemblée de toutes les alitions 85 vertus en continuelle operatiou, 85 cob
lation de bien. Et ayant donné à l’homme ion lainât Efprit, acompagné de les eilences 85.
vertus, il di6t que Dieu a ennoyé l’homme pour dite monde ou ornement ( qui cit mefme
chofe ) de ce lainât Efprit , qu’il nomme corps diuip , c’efl autant que pour citre qualifie ou

ou efiuy de ce precieux ioyau , comme di& lainât Pol , qui a cité mis en vailleaux de

P aïno] [a Poterie.
fil" F ï D’auantage,ce que Mercure nôme omemët,lain& Pol le nomme temple deDieu.C’efl,
15:11!!an
nolmfbïo
un.

lamai

amouras

dia Mercure,l’animal mortel,qui cil ornement, monde, quaifle, ou eiluy de l’animal ou vi-
uant,immortel,qui cil c’ell homme diuin85 interieur,lequel il peut facilement nommer ani«
mal,de tant qu’il a elle aulfi bien foubs mis à la conduiâe de la volonté 85 arbitre d’vne une,

comme le mortel.A caufe de quoy,le Grec le nomme d’vn mefme nom, féa,quifigmfie du
I vinant 85 animal, pour l’efiimer viuant,entant que de l’efience de Dieu , duquel toute vie

prend (a fourçe,85 animal,entant qu’efiant ailubieé’ti à la volonté libre d’vne ame,qui le con-

dui&,& en dilpofe à (on arbitre.Et les autres (ont diéts animaux, parce qu’ils fontlubieâz à
vne ame viuante,prenant ces infiinâs de nature,à faute d’eflre proueuz de raifon, arbitre,85
preience diuine,ioubs la liberté d’vne ame,comme cil l’homme: 85 en ceile maniere l’hom-

me a elle ennoyé monde , ornement ,ou feruice de l’homme interieur, ou corps diuin,cu
ibié l’animal ou corps mortel à cité ennoyé monde, ou ornement de l’animal immortel, qui

cil au dedans.Mercure met en ce lieu auant,les deux hommes,comme faineÏPol parlant de
l’homme exterieur ou interieur,chamel ou fpirituel ,la loy des membres , ou la loy de lei:
prit: donnant aux deux hommes 85 à chacun les mefmes qualitez que leur donne iaint Pol,
par ou nous voyons facilement qu’ils font conduiâs en leur doârine de meime Efprit

de Dieu. iLes vertus donc de Dieu qui conduifent cell homme diuin 85’interieur, 85 toutes autres
qui font executées parle minifiere de la loy de Dicu,nommée nature,cn toutes autres crea-
tures,ePt ce merueilleux monde intelligible,commandant 85 conduifant les effeé’ts parleurs
aétionsfur le monde corporel , materiel, 85 ienfible. E-r par. ainfi parlant du monde intel-
ligible, Mercurediâ DE vaut, que LE M0 N DE avoxr p Lvs EN sor, ou efioit
plus excellent , qv a L’AN r M A L v a s AN r M A vx, c’eft de tant que dans le monde cil:
comprins cell animal des animaux,voire (a raifon 85 penfée à luy difiribuée de Dieu. Oeil
diâ Mercure , à cauie que l’homme efiant partie du monde , a eflé faiâ contc mplateur des
œuures de Dieu tant miles en luy,que au reliant du monde, qu’efloit ce plus , que le monde
auoit en foy.Combiën qu’il nous ioit notoire , que l’homme prins feparé ment , (oit plus ex-

cellent 85 digne , que tout le relie du monde , quia ellé’ faiâ pour luy , dedianttoutcs (csa-
fiions 85 parties pour le feruice de l’homme,à enuie des parties diuines,qu’il n’en luy, 85 dei1

quelles il participe: comme dia lainât Pierre;Etauifi à caufe que toute fin cil plus excellen-
Pwv 1, reflue- lesn’chofes qui (ont fidèles pour celle fin , qui rend l’homme plus excellent , qui cilla

excellent que
l’homme.

fin pour laquelle a eflé faiâlemonde. Si cit-ce que l’homme eilant partie dumonde Côme"
creature y contenue , n’a tanten foy,en n’efi’fi excellent , que luy meimes , auec lc relie du

monde,de tant que le tout excede la partie par commun aduis de l’ame raifonnable. Oeil:
homme eft ce que Mercure nomme l’animal des animaux , auquel il compare le monde a-
uoit plus en loy,ou efirc plusexcellent, voire a r plus ’ tu a L A a A] s o N a r P-F. N s a a
n v M o N D a, qui (ont le relie des vertus que Dieu a mis au monde, fur lefquellesil eflime
cell homme,que le monde a en foy auec ces vertusLefquelles efiant toutes comprimes en
cell ammaldrum , 85 cell animal au mondenous pouuons bien dire , que le monde total
cit plus excellentafiîgne. ,que (a Panic contenue en lU)’,Comme il cil manifefic Par la caqu en

CAR
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o tv v a r s D a D11! v,qui le font en ce monde,85 non pour s’arrefier à celles là feulement,

mais pailimt outre pour cognoifire par leur moyen Dieu , en ion entendement 85 laina:
penlée,qui luy a cité dillribuée de ion Createur. Parquoy le monde contient plus que touo .
tes les vert,contenant ce contemplateur de Dieu , qui le confidere par les œuures, com«
me lainâPol efcript,que parles chofes vifibles nous entendons les inuifibles de Dieu,auec
ce que nous auons diét au fccond chapitre , que toute intelligence trichoit en l’entende-
mcnr,85 y cit conçeuë 85 reçeuë,par le moyen des fens. L

Parquoy l’homme cit diét contemplateur des œuures de Dieu , quand par les fens ayant
conçeu les effeâs des œuuresde Dieu, il employe par la cognoiffance d’iceux , fou enten-
dement , penfée , 85 volonté à toutes parties de contemplation de les vertus , grandeur 85
bontés ,.par lefquelles ilr’eçoir tant de graces 85 benefices de Dieu , qui non feulement lu
a communiqué les clÎences ,maisauiii acreé toutes creatures , tant morteles 85 termines,
que immorteles 85 celeflcs , pour feruir à cell homme , qu’il a tant honoré,non à caufe de fa
valeur feparée de Dieu, mais acaule de la valeur de l’homme, iointït 85 vny à Dieu , qui cil
rendu habitant en luy. Commele dia lainât Pol, ces parties de contemplation ,.font tous
employs des parties de l’intelligence 85 penfée de l’homme, à honorer , glorifier , exaucer,
.pnifer,85 cil-liner Dieu,luy donnant honneur 85 gloire de toutes ièsàétions , le fier en luy, le
recognoiflreduy rendre graces, le prier,lc chanter, loy refiouyr en les volontés 85 comman
demenrs , ay mer Dieu enfeu: prochain ,85 tous antres infinis employs des vertus données
à l’entendement 85 penféehumaine ,en la gloire deDieu , qui (ont toutes parties de com
tcmplation,c’el’c faire le-vray çfiat pour lequel l’homme cil fanât.

Parquoy Mercure diâ, que l’hommea’eflé me contemplateur des œuures de Dieux
1-: r s’y citant bien employé s’aN as r as M un 1 L r a, dont il l’a honoré , glorifié,
exaucé,prilé, loiié,85 ellimé, a r A quant 85 quant a rac o G N av r. s r acrnvn, 851i-
beral donneur de tant de biens, dont ill’a merçié, prié, chanté : 85 s’elt refiouy en les biens-

faiâs,85 volontés. Il a annoncé les merueilles,bontés 85 mifericordes,chanté les louanges,
85 toutes autres mitions de vraye recognoiilance de [ont feu! Dieu , Createur , 85 cornent:-

tende tonteschofes. a ’ . a

SECTION .3...

IL a 510m certainnneut (tufier?) la wifi»: à tout barbifier , det , mai; la palée non

deccfie maniera. C e u’eflpa qu’ilportufï enuie 4 aucun: , car enuie ne fronde de

refis p4 ",ains elle maffia en badas: le: une: des; homes, qui Jonque [4 penjËe.
Tanguy donc,ô-monpcre, Tieu En communique’utou tesgemfkpenfi’eîîlu moulu

dmonfilr, qu’ellefut confiituée au milieu de; amas comme 1m certainprù. Et en quel

lieu l’a t’lconjîituëe?’ l ’ A Il ’

.

CoMMe’NTAI’Ré’. . .

APR r s que Mercure-a déclaré afon fila Tat , ne l’homme eflant me pour contema
pler Dieu,l a efinerueillé, 85 recogneufaâeurjil declaire par quel moyen il cil paruenu

àfiheureulepourluitedifant, ’I i. A gnoth canraruçunN 1 DES PARTY LA RAI-
s ON A T O v s HOMMES, o TA’r, sans LA PENSES, NON ne CES’i’B MA-
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de l’image de Dieu donnée arcures perfonnes du genre humain,85 qui cil de lanecellaio
te compofition de l’homme,voire fi neceilaire,que fimslaraifon ou image de Dieu,cefl: anio .
mal ne feroit homme ,ains feroit animal brut , comme le ch’eual,le bœuf, 85les autres, qui

. ne (ont paruenus à la dignité de raifon ,ou image de Dieu,quiaeflzé refemée au feulani-
. mal diuin,dont il a cité dia raifonnabloNon pas par ce qu’ilaye auec luy en tout temps cc.-

lte railou:car de vray la pluipart l’efloignent d’eux plus louuent(85 la feullent aux pieds -
par maniere de dire) qu’il ne feroit belOing. Mais font diâs tous raiformabies, et ce
que de leur-origine,creation,85naiflance,ilz fontdifpofez àreçeuoir l’habitde ion,85 n
linon d’eiFeôt,toutesfois ils le (ont en difpofition 85 puiflance,ou aptitude. Dont s’en-
fuit,qu’ilz (ont diéts tous raifonnables, comme ayant reçeu en leur particuliere nature

raifom . ’À i 4 ’ - .Mais de la penfée (dia Mercure) ce n’en pas comme de la raifon : car celuy quia don-
né raifonà tous hommes ,n’a pas donné la fainéte penfée (qui cit favraye funilitude)
à tous . Celle penfée ou fimilitude de Dicu,n’efi pas de la necefiàire compofitionde
l’homme , pour le rendre homme ,mais c’efl bien la neceflaire pour le rendre heu.

reux; content,85 faifant (on deuoit. p. ;Càuèndc’dc Voicy ce,que nous auons di& au premier cha itre , parians de l’image 85 femblan-
M,m",0f ce de Dieu , en quoy font metueilleufement con onants Mercure 85 laina Pierre :com-
fi’mmm’ bien qu’ilz ayent eu lus de deux mille ans de l’vn à l’autre. C’cfi bien mariné dais

rement , que vn m me. lainât Efprit les a enfeignez tous deux .: combien qu’en dl»
uerfes langues. Car lainât Pierre en (a peregrination ( comme nous auons diâ , 85’

19”55”; cil contenu aux recognitions de lainât Clement fou difciple 85 fiicccilcur ) met ceile
Lithiase

2333? raifon 85 penfée diuine,difant combien que toutes gens ayent reçeu l’image deDieu, 4
f7! "il tous n’ont pas reçeu n lèmblance. Auiii Mercure dia , combien que toutes gens

A i m «à ayent reçeu la raifon, tous n’ont pas reçeu la penfée. Et pour nous faire entendre,
que l’image de Dieu .85 railondonnée à l’hOmme , (ont meime chofe 5,: nous pren-
drons ce qu’en dia: Mercure fait (emmi chapitre, l’incorporel , où ildiâ,
que c’efi penfée 85 raifon : laquelle raifon ( diét il ) cil: premier exemplaire ou for-

me d’ame’. ’Parquoy l’ame humaine portant en foy raifon , elle raporte l’exemplaire ou image ’

de Dieu,lur lequel elle a cité ballie. Et raifon luy donnant l’ima e , la fainâe peu-i
fée luy donne la femblance. Car iamâl’ierre parlant de la,femb ance , 85 Mercure
de la penfée , s’accordent à dire,que c’efi: celle, par laquelle les hommes font bons,
iuftes , purs , pitoyables , priuez àDieu, 85 ont entiere volonté d’employer les vertus
de leur image 85 raifon, a acquerir celle femblance 85 penfée diuine, par laquelle ils
luy (ont agréables ,85 l’ayant acquiie,la confemer en eux, par la confiance de leur vo-

z lonté 85 arbitre , qui leur’eil libre d’employer le riiâinét Efprit , quiefl à leur porte,
priant pour eux inceffamment , à ce ne ceile femblance 85 penfée leur demeure. Et

de tant que cell: employ du lainât E prit 851mm diuiriespcomrriifes à l’homme, de-
’ pendent 85 gifent en la difpolition de [on arbitre , la femblance ou Fainâe penfée

font en l’homme (liâtes nictitantes , 85"no’n neceilairesl, ains" inflables 85 varia-

bles. I a k "s-p 9x0 A caufe de quoy Salomon a dia, que noz voyes (ont infiables , pour le défaut.
- Leu-M de nofirc arbitre , qui n’a en foy aucune affurance , ou fermeté., Par ainfii l’image

ou raifon , donnent à l’homme la dignité , u’il a de (a creation , deuant toutes creac
p tureszde tant que par celle là il peut auoit à cOnçeuoir cognoiffance de Dieu , 85 la

femblance 85 penfée luy rendent l’heur, repos, 85 eternelle felicité,pat laquelle ilveut met-

tre en effeâ ce,que par l’image 85 raifonil peut. l ,
.Ce propos n’a feulement cité cogneu oureceu-parfiinét Pierre,Mercure85autres

ayans receu grace de reuelation du bon Dieu : mais a cité receu des Philofophes , qui
plus ont aproché de la vraye cognoiilince de Dicu.Entrc. leiquels nous pouuons franche-

ment

meime difcrence entre l’image 85 femblance de Dieu ,Iqu’a mis Mercure entre la A r
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ment comprendre Plato des preinietSLLequel en fou ttaiété de la fcienee,lli& , Sitü péfl

- fuadois , o Socrates,aux autreshommes,eomme a moy,]es chofes que tu.dis , ils n’ai-’
o- ftroient entre les hommes moins de maux , 85 plus ample paix. Mais il en: imp-omble,
a o Theodore , les maux élire du tout arrachés. De tant ’quelnecelfairer’nehr , .il y a tou-

u iours quelque chofe contraire au bien. ’ Et toutesfois ilsx’ie peuùent’rauoir lieu en-

o- nets Dieu , mais ilsenuironnent par neeellité la-natweliiaortelle 85 région inferieu-
- te. A celte caufeilelt befoing faire efforta ce, quejd’icy nous fuyonsla le plus toit: l
a Et celte fuite ell: , que de nos forcesunousalbyouafaiétslembla-blesaa’Dien. Nous
a femmes faiéts lèmblables a Dieu aueç- prudence, ,.iufiiceenfenible.85fainfleté. :Bt Kiwi. a
” quatre ou cinq lignes aptes ,il diét , E5 ne luyefl aucune ehofeplus femblable que rhô; DM

metrefiuite. i ’ . i. z . .Par ces belles Ententes-mous voiannquei’cbtrefgtalid Plato aeogneu,que cefleîlèiiià .
blanee de Dieu confiltoit a êfuiterle mal ,lequel enuironne (par la neceliité , qu’ilsnonia

4 mêtfatumpu difpofition descreatures immortelles-85 celeite’s);lanature des’chofes’mor
les, 85 regiô interieure ou elementaircDelaquelle il l’autruche: afen fuir, on foi retirer . .
vers ce bon Dieu, par la fiieeption de faibmblancqqui cit prudence,iufiice-,85 fainéteré. F25M? î

Dantfenfuit ,que pour conduire l’homme a perfeâiOn ,il titrequis enluile P611!-
uoir , qui cit en l’image 85raifon ,85 le voloit, qui giit en la femblance ou lainât ’penfee, fifmbllm
comme Mercure,la (liât au premier chappitre,.Ie penfée’fuis prefent a ceux , qui me font âfifml’

priuez, bons, purs, mifericordieux,85 bien viuants. : Cen’efl pas donc a tous,ains accu: .
feulement , qui’voudront fuyure 85 foircndre prich a Dieu 85bien viuâts. Carl’image
les appelant offre faluta tous, mais la femblance le reçoit,en ceuxfeulement quiaimêt
Dieu,croians de franc voloit en Iefus Chrii’tçlequelnousafaitce biende declairer8c
confermer ce diuin propos de Mercure en fon aduenement 5 quand il aprins chair hue
mairie pour offrir a tontes gents , qui portent l’imaige de Dieu fonpete , le ialut,- difant
.qll’ll defire-le falut de tous ommes, 85 qu’ils viennent a’eOgnoilfance de verité..’ Mais

combien qu’il aye prefenté faluta tous ceux , qui ont l’imaige 85 raifOn , quand il cil: que-
filon de l’exhiber,il aduife que pour attaindre le falut, il ne fuflitl’image 85 raifdn feuleA
ment en l’homme, mais faut danantage qu’il aie la femblance 85 penfee. Parquoi 14:an
Seigneur diét,Plufieurs font appellez parl’image 85 raifon,mais peu-font efleus , par la
femblance 85 penfée :afçauoir qui ayant cule pouuoir par le. moyen de l’imagev85 M"’*°” ’

talion , ayent eu le vouloir par l’employ des vertus 85 puiflances , dependansde leur
arbitre , qui cit la vraye femblance 85 fiinôte penfée. en; taule ,8 que tranfi- lm
geant auec Dieu fou pere, immediatement auant l’entrée du iardin,illuydi&, Ie ne a. g,» "J
prie pour tout le monde mais pour ceux, que tu m’as donné, 85 aptes. pour ceux,
qui parleur parole croironten moy : C’eft adire , qui deleurlfi’ane arbitre choifiront
ma part , 85 abandonneront le monde ,. 85 fes concupifcenfes , pour ioy rendre a

moy. p ,- , I .C’en le vrayiemploy des vertus diuines a eux commife5, patfa fainâe image 85 v n
raifon. Lequel employ cilla vraye femblance 85 fainae penfée , receuë par l’arbitre
de l’homme , 85 non qu’ils penfent, que Iefus Chriil: fouffrant leur aye rendu levfalutï a
neceflaire fans aucun œuure de leur confentement , ou fans aucun employ de fes vertus
ou aétions de la fainé’te image de Dieu. Car s’il efioyt ainfi, mus commende. 1.13.; cm
ments de Dieu feroient vains 85inutilés, par leiquels il ne ceile de crier par fes pro- 5:,
phetes 85 efcriptures, qui fera ,qui voudra, qui fe rendra ,qui inclinera, qui endu- fmfà.
rem , 85 infinis autres verbes portants en aux l’admonition , que Dieu nous faiâ, «twin-
d’agir operer ,85 faire par nos a&ions particuliaires.’ ’ . . . ,

miam tous verbes aétifs, 85 fignifiants aâion , qu’il demande de nous :85non que
nous nous lainions emporter,.eomme les creatures , qui n’efiant pourueus d’arbitre , ont
toutes leurs aélions conduiétes par nature , dont elles ne reçoiuent Cgré ou defgra-
ce , ou comme vne fouche de bais ou pierre , n’ayant cognoiflanee e Dicu,nî- a-
âion quelconque , ny mouuement, chofe plus digne d’vn Atheiite,que d’Vn C e-

Rien , quel heretique,qu’il foit. in ’ ’

o i .3

tâ’îaæd...
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Il a-doncdefparry raifon a toutes gens, quand illa donna au premier homme en fa natu-

re 85 compolition. Maispar- ce qu’il luy.dôna la penfee,qui el’t l’vlage de celte raifon 85 ver-

- ms diuines mluy commifes auecl’ima ge de Dieu,lbubs la difpofition de fou arbitre,confen- "
rem ent 85 ynl’onté5qui ’efiambulatoire,inltable,’85 variable, celte penfée,85 femblance font

demeurées foubs l’inqertitu’defielaquelle elles-dependent,pour ellre delparties non a tous
niaisaieeungeulement,’ qtiîlarvoudront coulemer,parl’cmploy des vertus de l’image 85
railbngqu’ill oht. tous reçeu de ce bon Dieu de’leurs nature 85 compofiti8.De maniere, que

. ’ * coni’inezle plenner’homme receuant en luyliimage 85 femblancede Dieu,les receur pour
. Ï. I atomelupnilt’eiaitéfie nielinennbniere’, minque parfin poché ,il agardé l’image en fi com-

- pofiuop,&iticf1)rifé la femblance enfi’volonté ,- pourfa perfonne,il en a falot autant pour

laminé .1 -

fa pollerité. p - i» :Et voila cpmment Dieudonne agrousl’image,85 donne la penféeâ ceux, qui la veulët,
CanN’str. un s (hl-gr r. 2p on A s r même A "Il ire v N s de tout l’humain lignage,parla
quelle : enlia .vfé d’exception de performe, fans le defiautd’icdle , donnant a l’vn fa fainéte

iemblance 85 penfée,85 laidefniant à l’autre,palîl’enuie qu’illuy pourroit porter. c A a a N -

Nathan-o en); in r cahot tirant , . comme il elt efcript, ’ ui luy a donné le pre-
mier i aflin qu’il fuitredeuable. De qui peut auoircelle nef-grande 85 infinie maielté

- 85ldurçe’ nierions biens receu chofe quelçonque,vcu ,que toutes font illùes de fou threlor?

p De quipeut auoir aprinsnçltz’infinie intelligence, pour luy en debuoit obligation,qui luy
. puilie prouoquer. quelque enuie POu bien qui peut attaindre a titre plus CXcellant ou ad-
uaneé,que.relle infinie.puillàuce,dominant toutes chofegpourluycauler enuie fur fon ad-
-uancement.?- Ce ,n’eltv pas donc de Celle part que enuie procede:ou comme l’autre leétuo
te Grecque l’efcript,ce n’eltpas de la que enuie prend fon empire,au&orité,ou puillance :
’AIËN s a L LE co NanÀS’ragl’engendreflell:attachée EN BAS DAN s LES A M ras pas

a o u un s , au: N’o N r a A s un a a en s et. De tant que l’ame polfedant la volonté , a
laquellefeule apartielitlarefolution duivice ou vertu , c’eft celle feule, qui par la volonté.de

. clinail’tv’ens la pandelamatiüe’reù fes Coneupifcences,abandonnant le vray emplOy des

vertus d e la fiducie image 85 raifon, reçoit celteenuie , 85 la loge chez elle. Et e’elt celle,
quil enxfe,85 non celte infiniebonté diuine, qui ne peut receuoir aucun vice. Tat fils de
Mercure entendît que’fon pere luy di&,que la caufe,qui thalle enuie 85 tout vice de cœur
ame,85. volonte des hommes,c’elloit cellediuine penfée:85 que Dieu n’ell men cnuers les
hommes d’aucune enuingudeli’epu .paliion,ains d’vne bonté 85 benignité , par lefquelles il

. ne celle de faire bien a mutes creatures , deliranr que celles, qu’il a honoré de lori image 85

Q9155 pour

j Dieu
dagua:l’auto aï a

tu".

railbnflueillëtlconferuer fa femblance 85 penfée,par laquelle ceux, qui la polfe’dent , font
contenus en toutes œuures 85- aâions de contemplation diuines 85 fpirituelles , du tout e-
floignéesdela matiere;viees;85 leurs concupifcencele luy demande, Po v R av o r D o N c
.o M on n En, in tv -( fçachant celle fainâe penfée ellre necelfaire a l’homme, pour e-
llte retiré des vices,85 que celuy,qui ne l’auroit poinâ y feroit totallemët plongé,85 enue- ,

16mm co m M v-N roya- .A’TO vans GENS sa sAiN ces pausera? attendu melme
ment qu’il defire, que tous ceux,qui ont receu fon image raifon,foyent fauucz 85 retirez
de tout vice , par fa lainât femblance 85penfiée,laquclle Dieu ne donnant a tous , comme
vray remede 85 antidote contre le vice,qu’il hait tant, il femble qu’il faiét acception de pet
fonnes,fauotifant l’vne partie pour fou plaifir,laus autre caufe, 85 retenant les autres a perdi-

’ tion ,lans aucune occalion,que la mefme volonté : quelt chofe li contraire a la bonté di-
uine,que s’il citoit ainli ,ie ne pourrois qunoillre en luy celte bonté,que tu m’y as tant in-
finué:de tant que fa volonté tendron a nunc-85 deflruâion , non a l’entiere conferuation,
qui eftla vraye nature de bonté.A celle tres pemicieufe requelle 85 demade,que fanât Tat,
Mercure refiaondlùyùantlavrayeintenuori de fou createur, conferuateur de toutes elfen-l
ces, tant par fa mifericorde que iullicez85 dieu! a voulu o mon fils, que celle famte penfee
(qu’il vouloit dillribuer, 85 defpartir a tous humains fans en excepter vn leul ). ne full pas
baillée indiferentmét a tous dormeurs ou veillants ,tourants,repolants , mal faifans 85 bien
far:hnts,fans qu’ils y milieu: aucun foin,foucy, ou volonte , 85 que par ainfin le choix , qui en
feroit faià , ne dependit ( comme necellaire 85 forcé) que de la feule volonté de Dieu , fans
auOir efgard au bien luit ou mal faiét de l homme. Mais au contraire ila voulu , que celle
dillribution , communication ou defpartement de la fainéte penfée print fou fonÎlCmîÉt fuér

a vo ont
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la volonté,foing 85 choix ou eleékion de l’hôme.A caufe dequoy r L’ a vov r. v, o M on

FILS, mV.BLLE FVST CON STITVEE AV MILIEV DES AMIES, COM ME VN CERCI
r A! N p a 1s. C’ell: que le bon Dieua mis e’eft heureux prefent 85 fainéte penfée,ou a.
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 excellëte œuure, que celle diui-l’
ne peniée deuoit produire,ne pourroit élire baltie,85 paracheuée par la volonté, ou eleâiô
liinple de l’homme , conuiée 85 folicitée du lainé! Eiprit image 85 raifon , qui luy lOnt don
nées des fa compofition:qu’elle fut pour le moins fOndéç par celle incline volonté,85 baltie

ou confommée par l’operation de ce mefme une Efprit, image 85 raifon , dellié 85 mis en
aétion , par le confentement 85 eleétion donnée de l’ame, vers les œuures,a&ions,85 vertus
du lainât Efprit , qui luy a ellé donné continuel foliciteur de fou falut, 85 qui durant la mau-
uaife volonté del’homme ell lyé en luy par fou arütre,a ne pouuoir faire aucune œuure de-
perfeâion, ains feulement d’incitation 85 prouocation a bien, en ce pauure miferable. Mais
ce farinât Efprit image 85 raifon, ellant foubsmis en l’homme a lori arbitre,qui cit le miracle
tres-merueilleux,duquel auons parlé au premier chapitre, 85 foy trouuant dellié par le con-
fentement 85 eleâion que fanât lame à fa pourfuite , d’adhérer entierement à luy, il faiét les

operations , 85 nétions fondées par ce eonfentemcnt 85 bône volonté , en vraye perfeâion,
choie qui palle grandement les puilfances de l’homme , conduiâ parla matiere 85 les con-
eup ifcéces,comme diétlainét Pol,Ie:puis toutes chofes en celuy qui me côforte 85fortifie.

Et quand bien ce benoilt fainét Efprit, qui nous elt donné ,voit, que nous l’abandonôs
pour la matiere 85 fes concupifcences,fi el’t ce, qu’il ne nous abandonne iamais,ains prie par
gemilfements inenarrables ( comme le (liât lainât Pol) attandant que par l’eleétion de no-
llre arbitre nous l’em ployons, 85 foyons foigneux par bonnes œuures (comme dia lainât
Pierre) faire nollre eleâion 85 vacation certainea85 fondions nollre re uelle a ce que par
l’employ de la fainâe image 85 fes vertus, il nous rende participans de a diuine femblance
85 fainéte penfée.Et parce moyen (liât Mercure il a voulu que celle penfée ne full bailée a

tous indifieremment , tant qui la demandent , que ’qui ne-la demandent. Mais a voulu
qu’elle full prefenrée 85 propofée commewn pris deuant toute aine raifonnable , a ce que
celle qui combattroit faifant l’abllinance que diâ fainét Pol, 85 qui la delireroit 85 deman-
deroit,l’eult, 85 qui n’en voudroit, enfuit exelus.De tant qu’il dia que celuy quine combat

legitimement,ne fera couronné à caufe de quoy tu te fouuiendras,que la couronne depend
du combat, foing,85 diligéce. A la refponce de Mercure fonnfils Tat defireux de recepuoir
celle fainâe penlée,,ne pouuant encoreconeepuoir qu’il la failloit recounrer par moyens
intelligibles,85 nô fenfibles, comme illepenfoit,il demanda à fon pere, E N 03 i: I. p i. r a v
r. A r i. co N s r r r v a a, c’eft la vraye demande de la Samaritaine demandât àIeliis Chrill:
l’eau qui citoit la lbifperpetuellement, cuidant comme Tat que ce fut eau fenfible 85 non
intelligible 85 diuine: Mercure refponda celte demande de fou fils ce que lénfuit.

SECTION 4..

Q’Udiza’ il eut remply fan éraflât [trafic , il 01qu eau crieurpuélie, â- lu j com-

, manda annoter aux cœur: humain: ce: chofes. .Œaptife foyer: cebuflin guiperoit,- »

(à gui crois que tu retournera: 4 relu] qui 4 enrayé ce biffin: , (9s quiconque cagnant,

4 951151972 tu a: tu]. Pa lquqy tous ceux quint efioutéle tv,&fifint plongerai
lu penfiepot (fléfiuflrpa "lapant: de coguozflîmce,gl gant receu lupenfe’eflnt eflé:

12071272154724 rfiziflr: (9s ceux qui ont moffirtfile rafloit 5mm qui allant certainementi

raifonnable: , n’ont par atrium lopenjée 3 ignorantpour quqy 0 dryade: chofe:
ilrfiutfiiéïr.

COMMENTAIRE.

duife par enuie adelpartir les biens 85 graces procedâts de la fainéte image 85 raifon,
MErcure ayant declaré a fou fils,que en Dieu n’y a aucune paillon ou vice, qui le con- v

MIL 8.0

Philip. 4.0

3.Ptir. 1.5

r. Cor. 9. d
au Thé."- tu

1m. 4.5 ’

aceux ï
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a ceux,qui ont le vray vfage 85 employ d’ieelles ,pluiloil que, autres vfant d’acception de
perfonnes,pour ion liinple plaifir fans aucun efgard ou reipeâ de ceux,qui doiuent ellreiu-
ges de luy. Mais ce qui l’incite 85 conuie de donner al’vn plus de bien 85 grace qu’a l’aune,

de laquelle doiue deppendre fou ialut ou perdition , cit la ieule droiélure de la volonté de
’ l’homme,donnant fon confentement au une Eiprit image 85mifon,que Dieu à mis en luy.
Parquoy les biens 85 graces necelfaires au falut, qui iont la femblance 85 penfée diuine,il ne
les donne à tous hommes indiferâment , mais à ce que chafcun l’aye par le recherchemët

DM" 4; qu’il en fera. Mercure dit qu’il l’a mife deuant touts,com-me vn pris,qui porte en foy nature
affiné a , de n’eilre deliuré à touts , mais ieulemcnt à ceux qui accompliront la condition,lurlaquel-
w le ce pris ell oâroyé.A ce propos Tatn’eilant encores entierement infiruit aux chofes fpi-

i ritueles , 85 fuyuant encOres l’imprellion de fes fens , demande le lieu auquel ce pris a cité
.conilitué,ellimant qu’il fuit corporel, caltenu de dimenlions 85 meiures. A quoy Mercure
pour ne l’eiloigner d’e iperance d’aprendre , f’il l’euil increpé auant l’inflruire,ou bien li a fa

demande groilIiere il cuit refpondu plus fubtilemcnt que la capacité ne pouuoir porter , 85
pour l’aprendre ielon fa portée) vie enuers luy de ce que vfoit communement Iefus Chriil:
côuertilfant les. doétrines fpiritueles en exemples85 propos materiels,foit par comparaifons
metaphcres,cu circonlocutions, donnant entendre les choies intelligibles 85lpiritueles,par

les fenfibles 85 corporeles. .. Comme f’il luy relpondoit,puis que ie te voy encore trop grolIier pour comprendre les
. 4 .p chofes intelligible-s eh leur vray lâga ge 85 lignificatiô ie delibere te les cômunicquer en lan

gnage plus aprochant de ta portée. Et pour te dire que Dieu a donné fon image 85 raifon a
toutes gents,fuififante pour rechercher la cognoillance, en ceux qui en auront le vouloir,ie ’
te parleray ce propos mefmes plus grollement, 85 diray refpondant au lieu que tu deman-

,. . , des, auquel a cité mis ce pris de diuine penfée 85 femblance. Ie te dy parlant de ce bon
ÊÉ;Ë;Œ; Dieu (une n r I. ennoya iàfainéiepenfée 85 EV s-r ne si p LY VN vaiifeau, ou us si N
cure cnfim’b’ n’ica i. r a fainéte femblance ou penfée , x i. a N vox A VN heraut,trôpete ou c n i tv a

""1? V. . I . a v n L i c, comme les prophetes ,Apoilres85 le mefme cfprit de Dieu , criant fans ceile
i [commeivnih’eraug’ ET LVY co N MAN un AN NON en avx cor-.vn s HVMAI N’ s polie-

dants l’arbitre de l’ame’ c a s c n o s a s,Toy o aine en laquelle giit la volonté 85 difpoiitiô de

i Figure du toutes aétions commifes a l’homme,85 qui par côfequent puis li tu veux, laue toy , n A p r r-
WW’": . . s a r o r, ou plonge toy a N c a nass i N 85 fainéte penfée 85fçmblance diuine,roy avr

1).an La: cnors 04m Tv RETORNBRAS A cun fig r a storii 85 don-
né ce laina BASSIN 85 lauement.E-r QJICONQJB co ON or s A 0321.1.3 r 1N -rv

.455. 8. g 2s N A75. Mercure le rend en ce propos vn merueilleux prophete du baptefme qui de-
- 18”08 uoit filong temps aptes ellreinrroduiâ , 85 ordonné par IelusChrill ,voire 85 en fa pro-

pre. qualité, qui cit d’élire fondé par foy auant le recepuoir,comme il eitefcript de l’Eunu-

que , qui demanda a laina Philipe le baptefme, le quel luy refpondit,qu’il luy elloit permis
s’il croioit,comme foy eilant la vraye condition 85 fondement du baptefme. Et fainét Pier-
re quidif oit de tout ce nôbre de Ceiarée, miipcunernpefcher que ceux cy ne foyent bap-
tifcs,qui ont receu le fainôt Efprit comme nous. Tout ainfi Mercure diél laue toy ,.baptile,

lm. t7. c toy qui puis,85 qui crois que ce lauement t’eit donné du vray auâteur 85 conferuateur de
” ’°"’ 3’ 8 falun; pour retournera luy. C’eil croire Iefus Chriil eilre venu 85 auoiraporté ce lauemët

falutaire en ce monde, 85 ce ballin eilre venude luy pour le falut eilre offert a tous 85 de.
liuré a Ceux qui voudrontfe plonger en ce bailin, croyant parla parolle des Apoilres en
l’auéleur du bamnôainâ Iean s’acorde diuinement en ce peina a Mercure quand :il ’diét,

Nous le itérons comme il cit, 85 celuyqui a celte elperâce le lanélifie commeil cil farina,
l’efperanceïei’r d’aller aluy-85 luy ellre faiéts femblables,viuants 85 recepuants ce pendâtile:

bapteimeen ceile.foy;d’pueil yflile l’efperanee; ’on pourroit dire que Mercuren’y croyoit
pas par parollçpkdcsjApoilresdelquels il ne vit iamais , uy furent deIJx mil ans apres luy»
NOUS dirons que IefusChriit parloit de ceux quiviendroyent aptes luy,aufquels en deifaut.
de la preience corporelle il lailfoit les Apoilres,85 leur telmoignage,car ceux qui auoyent
creu par la parolle de Iefus Chriil mefmes , comme .Nichodeme,le bon Larron,85 infinis
autres n’auoyent affaire d’atendre les Apoltres,ayant prinsl’eau viuc en la fource,Tout ainli
ont flua les filmas Pères qui ont cité auant l’incarnation de Iefus Chriil, leiquels ont rqceu

’.- i v. I - i lealutni,- a) . . .À i. 5 Un - - i
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hmm: en la foy de ce regenetzateur,par lequel ieul il deuoit eflre aponéNous pouuôs aulIîJ
prendre Apoitres pour la proptefignification, qui eii ennoyez,ou meiliges, lefquels Dieu.
enuoye corporels,comme les difciples,ou bien incorporels par infpirations 8c reuelations,
comme ilaelîé fadât a plufieurs desanciens per’es.N9.us auons clair tefmoignage,que Mer-
cure en a receu mefme felicité, quand outre le baptefme il declare vn homme fils de Dieu
auâeur de regenemionguantlàëruelle aucun n’efloit fiulué :en ces propres termes com.
disant (on œuure parle falut dusrtgenerateur. par ouilref’re clair que il n’a apuyé (on falut
que en la regeneration de ce regenerateur Iefus Chriil. Il dit donc , que Dieu commande
a toute performe aiant receu l’image 8: raiion de Dieu en genetal 8c non feulement a la
performe mais il particularife le cœur, lequel il prend pour la volonté , comme IefusChrifl
l’a iouuentprisfictout le cômun des l’ef’rabliiTernent des langues.C’efi donc a cette volonté

que Dieu adreflëfes offres 8: biens fanas, alaquelleconuient proprement de les accepter
ou rétribua ce que cefievolonté aiant accepté ou refuié,par les acres foiriugée bonne ou
mauuaife,& rendre l’homme agreable ou odieux:dc tant que c’efi: elle qui reipond 8c difpo-
fé de toutes notions 84 vertus commifes al’homme. Comme fil difoit, O volonté humaine,
qui as’chargeôc difpofition de toutes ces a&i0ns,ie t’anonce pour le befoin du (alu: de ra pet

- tonne,que tu employes tes vertus,puiflances, a: intelligences a cognoifire Dieu , 8: pour-
quoi tu es nay,par ce qui eflt en toi mefmes, tiré de fes efiences: 8c le cognoiflànt 8: croianr,
te plonger en ce banni, qui te rendra tout atrempé de (aime penfee diuine, receuant par ces
figues exterieurs,la vertu diuine interieure 8c fpirituelle, par laquelle toutes tes œuures 8e
aâions leront conduites a la perfeâiô,cho(e quine t’efi pofiible d’ailleurs. P11 n 03 o 1 (dia:

’Mcrcure)rovs cnvx qy-r o N T 11s covrn LB c111: ET ban falunait: , 8C incli-
nâts leurcueurou voloritécellepart, sa son r p LON on au LA fainâe Pan su
par ce lauemenr exterieurfondé furia foy charitable , adreflée a lauôteur 8c vray infiiru-
teur de ce lauementôc bailin, comme il dia,th croit en moy il fortira fleuues de fou ven-
tre,c’eftoitla liberté des aétionsdu-fainâ Efprit qui leur deuoit cirre donnée. Ceux dôc qui

parfoyontreeeu ce bié,ils on -r ris-u ".1015 PARTICIPAN ’rs un cocu orsum en
8c des dons inrerieurs,qui efile vray employ des vertus 8c puiflànces diuines, données a
l’homme auec l’image 8c raifon diuine.Sur ce propos du farina eiprit donné a l’homme,qui

parlaparole des Apoflres a foy en Iefus Chriil , aucuns pourroient doubrer iur ce pallaigc
que nous v enons d’alleguer , que ces fleuues,qui deuoient fortir du ventre, (ont inrerpretés
par S.Iean le (me Efprit,qu’ils deuoient receuoir croyants:par ce q le farina Eiprit n’efioit
encore donné, detant que Icius n’efioit encores glorifié. Sur quoy l’on pourroit faire con-
fequence,que n’eflant encore donn:é,nous difons mal que l’homme a receu en fa compofi-
tionl’efprit de Dieu,8z qu’il ne le peut auoir que def uisla glorificatiô de Iefus Chriil , qu’il

En dôme aux Apofires,’en ventât langues de feu. quo-y nous dirôs que veritablemenr le
:fiinâ eiprit 8c image de Dieu efineceflaire des la compofition de l’homme,lequel fans ce-
lle compofition cuit cité indigné que le monde full: faiû pour luy , 8e n’eufl efié homme
fins cefte partie, qui l’a me nommera Mercure animal diuin , comme eflant compoié de
Dieu 8c matiere. parquoy lainât Iean n’entend abfoluëment que l’Efprir de Dieu ne fuit
donné a l’homme. Car vn panage du Geneie fiipOiètOit faux,difant, Mon eiprit ne demeu-a
rera etemellemenr en l’homme, par lequel difant qu’il n’y demeurera , il fuppofe luy auoir
donné,par le fpiracle de vie fondé en la face, côme il cil: vrayzôc pour manifefler que com-
bien que cefie premiere generation d’hommes,qui viuoient lors,abondafl en malice , il ne

A leur ofia le lainât Eiprit qu’ils poilèdoient caleur compofitiôzmais il adioufla a cefie clau-
Îe la cauié,pourquoy illeur vouloit oflerdilant par ce qu’il cil chair .Et pour fatisfaire a ce
qu’il n demeureroit eternellemét,il propofa letcrme de fix vingts ans , dans lequel full le
deluge,par lequel il ofia le fainâ Efprit de la chair-par mort,& non par autre feparation de
l’homme, car il n’eufi: plus efié homme , &l’efprit de Dieu demeura en ce qui refla, N0ë
&fitfamille.& par ce que l’eiprit de Dieu n’en chaire de l’homme qui .reieéte la matiere
pour adherer a Dicu,il demeura en N’oë,que Dieutrouua iiufleJd’lnis de tant que ( comme
nous auons fouuant diâ) Dieu compofant l’homme luy a donné en fa compofition ( par
ce miracle tres merueilleux ) arbitre 8c difpofition de les aérions corporelles,& fpirituelles
a fa volonté, l’homme qui le trouue donner fou arbitreôc volonté aux aérions diuines i:-
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telligibles 8: fpirituelles,iouiil du fainét Efprit, 8c celuy qui le douma-la concupifcenoÎ
ce 8a matiere,a’eniouifi pas, combië qu’il [oit en luy, mais en abufe, comme dia lainât Pol,

p L’homme animal n’aperçoit pas les chofes qui font de l’efptir de Dieu. Et en cette manier:

’ Dieu voulut finir vne genetation 8c fiecle d’hommes,pour manifefiera l’aduenir que quel-v
Le". tu! le punition ou eXtermination qu’il feifi, fou Efprit ne demeureroit en liberté en l’homme,

tant qu’il y auroit matiete en la compofition, qui la rendroit toufiours impatfaiàe. fuît
, enuie qu’il fifi vne autres infiitutiô d’hommes, auiquels il promit ne faire plus ceile preuue

Gmfi 8. d vniuerielle,combien qu’ils fuirent inclinés à mal de leurs fens 8: penlée,comme il auoit fait:-

Ù ”” 8: donnanouueau com mandemët a toutes chofes, comme ilauoit en la premiere creatiô,
a? cm a" pour monfirer que l’homme ne pouuoir eflre 8c deueni r parfaiét , par punition quelconque
10.010". afin des iniufie s , ains falloit qu’il deuint euh perfcâion , p at la punition du iuPte Icius Chriil ,
sa: 1.7". com me il citoit tumbéen mifere parla faute du iufieAdam .innocét.EtlaiŒi Dieu lors tous
m. hommes en leur compofition d’efptit deDieu 8c mati.ere,ne pouuants eilte hommes autre

’ mët,& a defpuis vfede- ces mots dônerl’efprigou perdre l’ei prit, pourdônerlibertéxal’ef rit

de Dieu u’ils ont,ou qu’ils perdent la liberté de ce mefmes cfprit : catlà où cil l’efprit de

Dieu la ochliberré.Nous auôs infinis tefmoignages , de perfonnes quiauoient receu l’ef rit
a: and de Dieu auant la manifefiation 8c incarnation de Iefus Chrift,comme Bezeleel, Eldat 8c ’

l ’Meldat,&c les feptante anciens , Othoniel,& plufieuts Prophetes.Au contraire ils efio ent
:30 duits perdre l’Clpl’lt Côme Saul , difant L’efprit du ’ieigneur s’en efl: allé de Saul,& Sedechie

m: ;. b. qui difoit, l’efptit de Dieu m’a illaiiTéPCen’efl pas dôc que l’efprit de Dieu nous burgau il
!- Rw- ’f-; cil toufiours a nofire portc,mais c’efl que par noftre arbitre nous le feruons ou affligeons ,
5:5; comme diâ Efaye,Ilsl’ont prouoque en ire 85 omaffligé (on lainât Efprit,8c laina Pol,Ne
Haye-6 3o c vueilles artiller l’cfprit deDieu, auquelvous elles merquészNous dirons donc que il n’efi en
17’" ’ 4’ 3 nous d’affliget ou atrifierl’efptit de Dieu, car toutes nos pillâmes ou côfeils n’ont aucune

chofe fut-luy, mais nous préndtons celle ccntrifiation 8c affliéïion,pourle ttefinauuais de-
uoir que nousfailbns de le feruir,pat emplois de fes vertus qui (ont en nous, a la veneration

"mun dela matiere,quiluy cil du tout contraire. A cette caufe quand lainâ Iean a diâ que l’e-
[prit de Dieu n’eflzoit encore donné,par ce. que Iefus n’efloit encore glorifié, c’eft que
combien que l’efprit de Dieu (oit donné a l’homme , des fa creatiou, il l’a veritablement
perdu,&: deuenu comme belle brute par (on. peché lors,qu’il refufe,ou empefche fes bon-
nesinlpitationsmais de tant que auât ne Dieu donnait ceile fentence Icius Chriil fuit -
donnéreparateur a l’homme , iamais dam ne le trouua en celle totalle perdition:ains
feulement en celle qui cil communement aux pecheuts, qui le pouuant aider de Ie-
fus Chriil, ne s’en aident , 8c ce iufqucs a ce que recognoiflant fa fauteilemploya le

A moyen de Iefus Chriil pour (on (alu: 8c repatation defa cheute. Et par ce moyen tant
la”? "fi, le premier homme que plufieurs de fa fuite comme les fainéks petes croyants en la repa-
KÜÂÎÂM ration qui citoit ordonnée par Iefus Chriil,rcceurcnt la liberté du farina Efpriét image

de Dieu , ui efioit en eux , par ceile foy a la parolle 8; promefTe de Dieu , tout aino
fi que les polîtes prefents a l’execution de ceile reparation, le teceurent aptes lare-
paration acheuée, qui fuit Iefus citant glorifié.C’eü autant que ce que les Apoflres te-
ceurent par preience corporelle . les peres precedants l’ont receu par foy , en la pro-

emefle de Dieu , 84 en c’efl efiat faifoient miracles , les vns comme les autres en la
vertu de Icius Chriil leur refiaurateur,&: nous le pouuons receuoir par foy,en lapa-
rolle des Apoflres, qui nous cil recommandée par Iefus Chriil. De maniere que l’e-
fprit de Dieu ne fera iamais donné, c’ell a dire deflié ou mis en liberté, qu’a celluy quillen-

tita Iefus Chriil auoit tout faiâ ce qu’il auoit a faire pour noilre teparation,iufques a
glorifiéJoit’ il auant l’incarnation de Iefus Chriil: , ou aptes. car qui voudra attaindre
a ce parfaiét bien, il y faut aller en luy,ear autre n’y monte que luy.

lm b Acaufe dequoy nous deuons fi bien traié’ter 8: feruir ce lainât Eiprit qui eflennous,
”’ que par la grace il nous ioigne 8c rende mefme choie , auec celluy qui (cul oie foy

prefenter deuant le pere . A quoy nous deuons tacher par vray employ de fes vertus
a (a gloire, louange , merey,prieres , penitence 84 autres œuures de contemplation,
qui (ont les moyens de receuoir l’inlpiration du lainât Eiprit , qui efi luy mefmes,
comme les œuures contraires font le moyen de l’en barrir, conuiflet,afl1iger,ôcluy te-

lifter
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lifter, 8c c’efl a l’arbitre de l’emploier acceptant’fes lainâtes infpiratîons , lequel vray

employ commence en l’homme par cognoiffance de foy,par laquelle il vient a co-
gnoiftre Dieu, le prifer,honOrer,louer,& mercier , 8: emploier a (a gloire toutes a-.
étions a: œuures de contemplation , pour laquelle l’homme cil principalement bailiôc
compoié de (on createur , &ces hommes employants fi diuinement leurs mitions 8:
vertus, anar-AN r ascnv LA lamelle en a s En .8: femblancede Dieu ONT
a s -r 2 H o M u a s p in F A 1 c r s, de tant que fa principallc partie qui eitl’hom-
me intelligiblçôc fpirituel , faiâ en luyle vray eilat, pour lequel il a cité crée.Cefl:la pet- 4
fe&ion de toute creatute , en quiDieu aformé matiere, d’employer entierement les ver«
tus receues de Dieu auec la forme , ala vraye intention poutlaquellc elles luy font don-
nées.E.-r au contraire dia Mercure , cavx tu: ONT MESPR r s n La c n a r
public, se annonccment de ialut propofe deuant leur cœur 8c volonté, s o N r c s v x

qui intrants CERTAINEMBN’T narsonuaaras, mon r, PAS
ATTAIN cr LA Pausnn,IGN0RaN’rs POVRQJfOY, et DE q.an-
x. a s c n o s s s 1 r. s se n r r A i c r s. VOulantdireque ceuxquiayantleur vo-
louré libre de receuoir l’admonition dufainât Efprit,image,& raifon diuine, qui cit ce vray
crieur donné atoute ame raifonnable,l’auront mefprifée,refiîilée,ou vilipendée,& par cor»

lèquent n’auront employéles vertus de (a une: image 8c raifon diuine, a la contempla-
tion des œuures 8c aérions diuines , pour laquelle elles leur [ont vetitablement données.
Ceux la, combien qu’ils foient raifonnables , comme ayant receu de Dieu en leur nece?
faire compofitiô la iàiné’te image &railbn diuine: fi cit-ce qu’ils n’ont pourtant attainCt ala

fainâe penfée,ignorants pourquoy ils (ont laiéîts. A ceux cy côuientle dire de laina Iean
parlant de la fainâe lumicre qui vint ches elle, foy prefenter au cœur 8: penfée humaine,
ou fou farinât Efprit efloit logé: toutes-fois les liens ne l’ont tous receu , combien qu’ils euil

[ent tous le (aima Efprit. .1 Vray cil que a ceux qui l’ont receu , il leur a donné puiiTance d’ellre faiéts fils
de Dieu. . Cc (ont ceux qui ont efcoufté lecry du heraut eiprit de Dieu. C’ei’t de tant
que l’homme citant faiâ pour emploier les vertus diuines qui font en luy , a cognoifire foy
mefmes, pour paruenir par ce moyen a cognoifire Dieu ,au lieu d’auoit cité faié’t parti-

cipant de çognoiflànce (comme nous venons de dire de ceux qui ont obey au crieur
public) ceux cy au contraire demeurent en ignorance, voire telle qu’ils feignotent eux
mefmes , 8e ne fçauent a quelle fin ils iont faifis, n’y de quelles. a&ions 85 vertus ils font
compofez , ne fçachants, ny voulants fcauoir ce, qui cil en eux. Dont s’enfuit toute la tui-
ne de l’homme, qui ne le cognoiilant , ny la condition, ny de quelles vnitez il cil com-
poié, il perd tout moyen parcelle ignorance, d’employer les vertus,qu’il ne cognoift, que

. Dieu a mis en luy. ICar ignorant la fin pour laquelle il cit fai&,il ne peut drelin 8c employerles moyêspour
y paruenir. Auquel employ confific le recouurement de vraye 85 eternelle felicité, qui
cit la fainéte femblance 8: peniée diuine, par lei uelles feulesl’homme vient a la fin 84 pet
feâion, pour laquelle il a eité compoié .1 A ce e caufe telles gents , combien qu’ils aiët
(parle moyen de l’ùnage 8: raifon diuine, qui cil en eux , maugré eux 8: par neceflité de
leur creation) plufieurs fubtilirez ,adtefles, camelles, 8; fineflès,& entrées de plufieurs
fciëees,intelligëces,& conceptiôs,& diuerfes graces,geites de paroleztoutes ces. qualitez
leur adniennët en vertu, des dignitez qui font en l’image 8c raifon diuine. Lefquelles emg

1.0.1.:

ployées contre leur vraye inflitution, en la venetation de la matiere, leur produifent tel- p
les fubtillitez,addreflES, camelles, 8a rufes, que nature donne aux belles brutes , qui
n’ont aucune image de Dieu , pour leur monfirerc, que combien que l’homme aye
l’ymage de Dieu , s’il ne l’employe, comme il doibt ,ains au contraire avenererla ma-
tiere, elle ne luy porte,que le meime fruiâ, que porte Nature a la. belle. A caufe de- l .
c uoy Dauid a declaré , que l’infamie de l’homme ,Iluy cit venue d’ignorance, qu’il e-

ftant en honneur ne l’a entendu, 8: par confèquant a cité comparé au brut 8: faiét fem-
blable a luy. Et toutes-fois l’homme nelaifle pourtant d’entrer aux iciences &autres
fpeculations 8: conceptions , comme ont fai& plufieurs anciens Philofophes, 8c autres

qui ont cité eilimez auoit eu grande intelligence. N
ous

filtrant. t.



                                                                     

Co. ’ Il
de [Affine
du philofo-
plus aux [ab
filial: du
mondains.

lui. à

1mmlutté.

La";

CM3;

158 "SVR I LB PIMANDRE DE
Nous dirons que leur intelligence ellânt fondée fur celle ignorance de (o ,85 de qu’ellei’

vnites l’homme ell fai&,les a empelchés de cognoillre la vraye de la phi ofophie, 8c au-
tres difciplincs 8: iciences , dont cil enfuiuie la diuerfité d’opinions qu’ils ont eu, côllituans
leur’p’rincipal but 8: de la vraye philofophic , qui cil la cognoillance du parfaià bien,en (là

uers-lubieâs,palpants en tenebres,le tout aduenu par l’ignorance du fondement,qui cil coo
gnoillt’e Dieu , 81 de quelles vnitcs l’homme cit fai&,& pourquoy il cit faiâ 8c a quoy teni-
dolt l’intention de fou taâeur8c createut. Or donc puis que ces grands perfonnaiges ayants
en eux le premier degré de lçauoir’ôc intelligencc,à l’elligne du monde f e lem trouvés tant

en arriere par ce deflaur d’ignorance , ie vous laich a iugerli le marchantlubtilët aduilé en
fiaafiqued’inùëreur de moyës plus en mal qu’en biê,le fin plaideur 8: cautelleux excogita-
teur de lurprinles,lc (erpët venimeux, l’harâgueur courrilant pourront cllrc exemptes,(pat’
toutes les indignes aplicatiôs des vertus 8c cflëces diuines,qui leur (a: dônées auec l’image.
8c raifon , employées au feruice 86 veneration de la matiere)’de la Entente du Plalmille,qui’

elt de tenir grandement de la belle brute,en toutesleurs allions 81 o etatiôs, qu’elles lub-
tilcs,dexttes 8c de bône grace,qu’elles puilÏEntellre iugées parleurs emblables. Il n’eli 1163
me de fi’pauure iugemét,qui ne cognoillè clairement que la moindre ignorance defcouuer-
te lur ces gratis philofophes,à faute de celle cognoiffance de loy,n’argue vne pute brutalité’
à toutes les autres fubtilités maiicieules ,’ qui cil la vraye clcume du monde , non icontens
de loy ruyner melmcs,l’ils ne ruynent les autres , qui a l’aduenturc fans leur empefchement
viendroiëtâ quelque bonne fin 8c cognoiflànceNoyla donc ce que produiéi la bône volô-
té ,qui efcoute cc trompete , hemut , ou crieur public benoiâ laina Elprit,donné à toute ac
me raifonnable,auec l’image de Dieu , qui continuellement anonce 8: crie a chafque cœur-
& volonté ion lalut. elle tend (on homme heureux 8c parfaiâ. Au contraire celuy,qui mclï
prile ce cry,anonccmcnt,&’admonition du lainât Eiprir,demeutc en ignorance de foy,&: de
ce qui en depcnd faidant de la raifon , qui luy demeure auec l’image de Dieu, tout au con.1
traire de ce,pourquoy elle luy a cllé departie,ne pouuantiamais par ce chemin attaindre 8:
paruenir a la fainéte penfée.Sainâ Iude les nomme animaux, qui n’ont pas l’elprir,-& qui le

leparent eux mefmes,& fainâ Iean di&,S’ils citoient de nous,ils fiillètit demeures cn’nous,
86 lainât Iude apregdi&,quüs blafphemengcc qu’ils ignorent, 8c le corrompët en ce,qu’ils

cognoilientze omme animaux muets.Et Metcure’diôt ignorants pourquoy , 8c de qu’elles
chofes ils (ont fluas. C’efl pour y faire penier quelque ois les plus fins,qui faifants ellat de
grand fcauoir 85 cognoillance, ne liguent encore qui ils font.Et laina Pol di&,qu’ils detie-
nent la verité de Dieu en iniufiice , 8: la changent en méfongerde tant que n’ayant fait-cita:
que de leur corps terrelire,ils ont prins les vices pour membres,apuyant toute leur vie 8e [Co
folution. luriceux,comme s’ils en deuoient bien el’trc foullenus.Et c’cli tout au contraire,
comme leur diâ une Pol , Mortifiés donc voz membres , qui (ont fur terre ,fomication -
auarice,concupilcences,&c.qu’il declaire clite leurs membres.

SECTION 5.
LÉrfèn: de ceux qfintjèmélulle: 4:4me de: animaux (les-raifonnabler, ajouts

. leur temperement mire w confiance dejoy, n’efinerueillant: le: cbofi: digne:
d’admiration , ains appliquent leur penjè’e auxapetit: (d molupte’s corporefler,

0penjênt l’homme ejîre ne) pour ceHe: la, (9* tous ceux,qui ont efle’purticzfunt: du

don enrayé de Tieu. 0ux-cy( 0 2310174144 compuruifim de leur: œuure:.,font im-

mortels,au lieu d’eflre mortell, emon: fiant: par leur [enfle toute: chafigquifint en
la terreau ciel, (9’ s’il) a quelque cbofifiir le ciel. 6’: s’efleuunt: i uf que: la il: ont mu

le bien , 01’ gant cucu ont emmêla demeure de ce li eu e52" rune mifere, w ayants
mflflfi’ route: chofes corporellegü incorporefler, e Infime rmon: l’vn &fiul.

[OMMSNTAI 7re.
Ercure ayât declaré la premiere qualité , qui aduient a ceux,qui ont mefprilé le ery du
héraut , qui eft l’admomtion du laina Efprit, folicitant 8: conuiant par infinis moyens,

lavol-
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la volonté,& libre arbitre de l’hôme,a luy donner [on cenfentemenr, c’ell l’ignorance de

foy, ne fichants dequoy,n’y pourquoy ils’lont ferlas. Il declarc- maintenant ce, qui leur en leur!" il!

demeurcsôéditque Les s au s D a ce v x CY s on r -, s a M agraineras fini
s a N s D a s au i M A v x "bruts,& D a s a A 1 s o N A;’B;I.VBS,.f’2COl.’Çlantlau dire du (beur.
Plàlrnifie,qui diâ que l’homme n’ayant entendul’honneur auquelil auoit ellé confiitué par ’fih’43”

celle ignorance de loy,il a cité comparé au brut,vfant de les iens corporels, a mefmes fins,
qu’en vie le brut,qui cil: a laleulc veneration de fit matiere , confiituans leurçonduiâe , 8c
sur A u r s 1. av n TBM Pana u au r &vertud’aâion, EN deux poinâsdemer-
ucillcux abus , l’vn cil: 1 a a, a r l’autre c o N r 1 A N c a on son C’ell ce faux cuy-
der, ar lequel nous fuyuons plus fouuent]: premier hômc , que par innocence. Ce faux En: mon
cuy et ou confiance de foy,ehalle totalementi’admonition 8c confeil du fainétElprir de la 1’5’

fée de l’homme :acaulc qu’elle ellantpolledée de celle faute confiance , ne cuyde a- ’ ” i ’

uoir beioin d’autre confeil, que celuy de la concupifcence ,qui defia l’el’t emparé de la

domination de de tout ce pauure deiaillant Dieu. Et celle confiance de loy luy com- l
mandant ordinairement le mefpris de tourbon confeil-,8; ne pouuant de loy accomplit
aucune bonne aélion,acauie de (on imperfe’étion ains toutes operations mauuailes , luy m. ’
produifant infinis delplaifirs 8c ennuis , luy engendre vne merueilleuie ire, qui aduienta il
l’homme , cuydant que toutes chofes doiuent a les concupifcences l’honneur , qu’elles
deuoient» a ion innocence , par laquelle ils l’entretenoientau vray vfage des vertus de
l’image de Dieu,a laquelle toute obeillance elldeuë. i

Etc’efi l’autre temperement de les trôlions , que dia Mercure, parlant par vne vraye am
tiphrale , ’ou contraire locution , de tant que aulieu d’auoirpat les extremitez temperé les
fens , 8c les auoit misen vraie harmonie 8c accord,pour les entretenir en l’ordre de leursar .
étions: ces vices les entretienent plus»toll en pure confufion 8c difcord, lans iugement, ny
vlaige tel , que leur inltirution requiert dire obfcrué en l’homme. Car les fens iont donnez
,al’horrune, pour feruir principalement de raporter les merueilleuies alitions de Dieu a
lori intelligence, pour contempler 8c recognoilire Dieu. Etfont donnez lècondemcnt
pour fcruir a l’entretenement de ion corps 84 mariere , entant qu’elle fert d’elluy, ou
quaifle a ce preeieuxioyaud’image 8: raifon-diuine donnée a l’homme. Parquoy l’homme
doibt employer les fens tant qu’il peut au lemice dei’intelligence, ocupéea l’image de

,« Dieu -: par laquelle ellant obey de toutes chofes,il perd toute occafion d’ire,ou courroux,
imployant au telle,& tant qu’il doibt feulement, aufecours de; [on corps a; mariere con- ’
t ne en (on vray office de leruir, 8: non d’ellre feruieAyaut donc telles gents fi mal rem;-
pen’: leur fens , comme les bruts tous adonnez au ventre,&-ala matiere,il-s’enluit que

N’as MERVEILLAN r s Lrs cuogsss DI-GNES D’Anurnn’rIQNsôf :12. .1
axantt parce moyen retireleut intelligence des chofes hautes &diuines, ils ignorentiles

méritâmes deDieu. . l V l -Parquoy ils n’admirent les chofes dignes d’admiration, &admirçtont plulloll me cho,-
le balle, corruptible, &limperfe&e,comme hurlensne raportantsa leur inteligence que
Corruption, 8e imperfeâion, aufquelles ce (aux cuyder 8c confiance de loy lesa piégez ne daim.
recherchants plus Dieu:A1;n.s A pi. r tu! et: r, toute un a affeétion âcrem-
ÛE’E A’VIX APETITS ET. V0 LVIPTEÆ C 0RP0,R’B LES , ne cognoiflàntî

.qu’il y aye chofe fpirituelle ou intelligible, a caule de leur ignorance. Dont ils croyent» a r L’humain la

J’EN sa. n r i’no u M 1». as r a a il Aï p o va est LES i. A, c’eflque’l’hom 13:52;?
me rr’aye iamais cité -fai6i,quc pour la veneration de la marient, a; vaquer aux plaifirsôc -vo- pur-.5, m;
.luptezou concupifcences materielies durant celle vie mortelle, filon! conuertyi’vlàge de WMjfit
.kmpenléeôl vertus diuines aux voluptez du corps. Dont s’enlùitla nature il es gens que zani” ’
l’on me cllre athées , ou fans Dieu, eiprit, ou intelligence, ains quil (ont totalement pion

égaya: adqnnczaaux plaifisdcslcns, &vçnsrarîondemarieresôt les concupifçmes,& ce ’ -’

quiles, faiâtant continuetences miferes. g ., u I , , g i l . ,
a C’ell qu’ayants refulé laeogiaoiffance deDieu , ilszn’ont cogneu que la matière , 8c Dumm,’
J’ellant perfuadez que l’homme n’elloit faiét , que pour gallerle .bon temps durant là lu hmm
- vie, illcutabien ellé ailé n’ayant voulu cognoiftre mieux, d’auoir continuél’ignotance,qui "M"-

.lcur a entretenu les miferes..produifints en fin perdition a ruine ctemelle. Comme en;
- qui vermet tait les chofes fenfibles, qu’ils ont,t0tallement refolu ,84 tiennent infirmerai-

«v

.. ou

i
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niiefle, que le maniement des choies du monde, comme pouriuitte de grâds ella’ts , oprelï
lion de peuple,iuicitation de noiies,meurtres,ieditions,& proccz,iont les choies hautes ô:
grandes,ellimants les co gnoiliances des œuures de Die u,la pouriuitte de ion iemice 8c c6
templatiOn,’ ou des iciences,qui en aprochent,choies du tout balies:dont elles iont mcipria
iées de ces grands entrepreneurs de ruines d’eux meimes, ôz d’autruy. Apres que Mercure
a deicrit les miietes, ui iuiuent ceux , qui ont refuié le don de Dieu, il deicrit les biens,
heurs, 8d felicitez,quifiiiuent ceux, qui l’ont accepté :dilant, n r r o v s c a v x , tu r

ors-r rasta PARTICIPANTS Dv son tu vorn un Drav, env: cr( OTAT)
PAR [A C0 M PARAISON DE LBVRS OEVVRBS , SON T I M MOTELS 3 AV LIEV
D’s s r a a n o a r a i. s, de forte, que par la grande différâce de leurs œuures,8c aâions fpi-
ritueles, intelligibles,& diuines,comparées à celles des miIErablcs,terrellres,coruptibles,&
vitieuies, il cil facile a cognoillre,que comme celles cy côduiientl’homme,qui s’entretient
en celle ignorance à mort eternelle, tOut ainfi les œuures 8c allions des autres totalement
côtraires a celles cy,produiicnt en eux l’immortalité,comme il cil eicript en plufieuts lieux
queles hommes iont iuge: en mort ou immortalité par les œuures qu’ils font , c’ell à dire
en petditiô ou ialunqui cil caule q S. Pierre diioit,Freres ioiés ioigneux,par bônesœuurcs
faire voûte vocation 8: elcétlô certaine.Parquoy nous diions icy,que ceux qui ont accepté
le don 8c cognoillance de Dieu , ont cité trouues par la demdnfltation de leurs œuures im-
morteles,immortels , au lieu des miierables, qui parla demonlirarion de leurs œuures mor-
teles ont elié trouues mortels. Ils iont donc immortels ( dia Mercure) a n n a A ss A N r t

"in ravit un ses rovrss cnosas , 031 SON ’r En LA TERRE, av cru,
ET d’auâtage s’r 1. r A tu a rtus en o s a s va l. a c1 a 1..C’eiila merueilleuievcrtu
de ces cliences du laina Eiprit 8c diuines qui iontdonnées 8c commiies à l’homme des la
compofition , bien différentes de celles , qui s’arrefient a la matiere, ne pouuants palier plus
auant,que imperfcâion 8: corruption , quad l’homme incline ion arbitre 8c volonté vers le
lainât Eiprit , 8: q par ce moyé il employe toutes ies vertus intelligibles 8c ipriritueies,non à
la contemplation 85 veneration de la matiere,choies balies,& tranfitoires,mais à la contem-
plation , 8c veneration des œuures 8: trôlions de ion Dieu 8: créateur. Lots ies excellantes
vertus ie trouuant delliées,& qui iont toutes de nature humide,comme nous l’auons iou-
tient dia au premier chapitre.

Celle nature humide par laquelle elles t’ellendent , 8c dilatent infiniemenr ,lans aucun
terme, bord, ou limitc,rcnd a l’intelli ence de cell homme diuin , intelligiblc,& ipitituel ,
li grandes, hautes, 8c iecretes cognoiâànces, que non ieulemcnt il cognoill toutes choies,
qui iont enterrc,mieux que le tctreilrc, mais auifi celles , qui iont au ciel,comrnc a ce pro.
pos dia (me Pol , Ne içauez vous pas , que les lainâsiugeront de ce monde? Et fi
par vomie monde elliugé,vous elles indignes de iuger des choies moindres : ne içaues
vous pas que nous iugeronsles anges? C’ell parle moyen de la lainâe vnion que les bons
auront auec Icius Chriil , qui cil iuge du monde vniueriel,qu’ils titans en luy iugeronr. Et
qui plus cil (diéÎt Mercure) s’il en ya aucunes finie ciel, il les cognoill. Voulant dite que
non ieulemcnt il cognoill toute nature’de créatures terreilres , mortelles , 8c tranfitoires,
mais avili la nature des créatures celelles, leurs aâions,vcrtus,& mouuements:& qui plus
efl,s’il y a quelque ,chofi: outre les cieux , qui ieroit de l’elience diuine , qui ne pouuant
titre contenue des cicux,ellneceliaite,qu’ii en aye par deliusiCelle vertu d’intelligence di-
uine donnée a l’hëme , quand elle cil delliée, 8: l’empeichement de l’imperfection de l’hô-

me luy cit ollé, elle comprend aulfi facilement les ellences diuines,qui iont dedans 8c de-
hors les cieux,que tontes autres choies,de tant qu’efiât vertu pure,diuinc, commife a l’homs

. . me,quand elle cil employée en la nature humide d’infinitude,eile ne peut faillira compren-

’;.Cor.13.dâo

1307.3.4
dre,voir,& cognoillre l’infiny. i -Vray cit que celte perfeélion,comme «un lainât Pol, ne peut dire en l’hcmmeï vinant
en corps mortel,que en partie :mais apresla vie,elie y iera en reuelation de face.Cc’neanto
moins durant celle vic,ceux,qui metent peine d’en recepuoir,& employer bien le don de
Dieu, Mercure diâ qu’ils s’r s x. r va u -r s x v s qy r s i. a,d’embraller parleur- pëiée, tou-

tes choies,quiiont en la terre, 8c ce, qui cit iurle ciel, 1 r. s o N r vrv r. a v si en. Car
combien qu’ils n’envoyent que la moindre partie,qu’il plaira a Dieu leur en communiquer
durant l’indiglrrité de celle matiere,cauie de toute .ignOrance, Piton? me le trouue fi gtâd iur
toute autre c oie,qu’ii peut r uoir cy deuant cogneu,qu’ii ne pt ut i aillira l’t fumerie vray

bien
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Bien. C’ell ce que lainât Pol diioit auoit veu les fiierets qui n’elloient permis al’homme de

dirc,combien qu’il full encore incapable d’auoitl’entiere cognoiliancé de Dieu, a caufe de
l’imperfeé’tion de la matiere,qui tenoit fes vertus 8; elfences diuines en quelque iubieétion,
8c non en pleine liberté,quel ipirituel 8: fainé’i,qu’ilfeuil: de tant que les vertus diuines ne

pouuant operer,que parion arbitre, le trouuoient faibles 8: débilitées par celuy la , a vain-

cre les concupifcences. .C’elt la nature de la matiere,de ne ioufririamais perfeétion en la compagnie , deipuis
que Dieu du commëcement la iepara de ioy,la delaillànt abas fans raifon , ou vertus diui- 5""
ne s,eomme nous auons dia au premier chapitre.Mais il nous faut trauaiilet , comme dia;
lainât Pol,a diminuer ion empefchement 8c refillance,qu’elle faié’t anollre. eiprit de Dieu,

de toutes nos forces,pour tendre plus de liberté aux vertus diuines, que nous deuons em-
ployer par le moyen du iainâ Efprit , qui les tient en nous:a ce q nous ayons celte iaueur 86
felicité,de voir en nollre penfée vne partie de ce parfaiét bien,que dia Mercure, auoit eflé
faiél en ceux,qui ont receu le don de Dieu. ET L’A! A N ’r va v (ditLil) o N ’r la s r 1 M a

LA DEMEVRB DE CE LIEV ESTRE VNB MISERE, ET AYAN T MBSPRISE TOV*
TES CHOSES CORPORELLES ET INCORPORELLES SE HASTEN T VERS L’VN

.E’r s r v L . Il defcript metueilleufement bien ceux (comme dia iainô: Pol)qui ont gou-
llé le don celelle,qui ont elle illuminez , 8c faiéts participants du iainét Eiprit , 86 qui ont

q goulié le bon verbe de Dieu,8c les vertus du fiecle futur.
i C’ell ce parfaiét bien, iufqucs auquel peut venir l’homme eilant en chair,lequel ayant
veu l’eiprit de Dieu régner en l’homme, qui ie recognoill, d’ont il cil venu , 8c gui pour ce

temps gouuernc l’homme, le faiéît ellimer celle vie corporele,quiluy empe chc li gran-
des perfeé’tions,pour l’amuiet cabas a tant de miferes 5c imperfeé’tions, ellre veritablemët

ce, que c’eil, pure mifere, Se vie conflituée foubs la malédiéiion : tellement qu’il cil mal ai-

ié d’y auoit plaifir , ou contentemenr,qui ne le prent de la part de l’ignorance , 8: maledi -
&ion, ioubs laquelle l’homme la nourrill.Parquoy l’homme ipirituel 86 intelligible ayant
gorille la perfeétion diuine tant peu ce ioit, cognoill trop clairement ceile vie 84 habitatiô
terrienne n’eltre qu’vne milere 8c infamie.

Et celuy, qui s’atache de franc vouloira ce don 8: parfaié’t bien qu’il a goullé, mefprife

toutes choies corporeles, voire ( dia: Mercure) 8c incorporeles,tandant 8c ie ballant vers
vn 84 ieul bien. Lori pourroit trouuer ellrange,apres auoit entendu de Mercure au fécond
chapitre, la difinition de l’incorporcl,qui cil penfée,& raifon diuine, qu’il die maintenant,
que l’homme,qui a goullé le bien parfai&,meipriie aufli bienles choies incorporelcs, que
les corporeles,ayant tant recommandé a l’homme les cholés incorporeles.Nous penicrôs
iqu’il veut exp rimer vne grande aifeétion,que doibt auoit l’homme de paruenir a Dieu : di-
ant que combië qu il ait recommâdé l’alieâion 8c veneration des choies ipiritueles,intelli-

gibles,& incorporeles,comme moyens pour paruenir a ce Bien parfai&,il monilre,que l’af-
feéliô doibt ellre fi fort conglutinée a ce bien parfaiét, que l’ayant attainâc, nô ieulemët les

choies contraires doiuent oblier,mais auililes moyens,par leiquels l’on y cil paruenu,com
me n’eflant plus requis’ou necellaircs,a celuy,qui cil paruenu a la fin , ou ils l’ont conduisît.

Côme celuy , qui par beaucoup de peines a recherché les chemins de paruenir en vn lieu
defiré,quelque necefiité,qu’il aye eu cy deuant des chemins : fi cil-ce,que y el’tant paruenu,

il n’a plus aucun foucy des chemins, ainsles laiiie la fans en auoit plus le foin qu’il en a eu
cy deuant,n’ayanr encores ataint la fin , pour laquelle il trauailloit.Aiant donc mefpriié tou-
tes chofes corporeles 8c incorporeles,c’ell bôme fpirituel se diuin fatend, ie diligente 8c
tache a ce ieul 85 vn,qu’il a tant recherché,ollant toutes ies vertus 85 aé’cions de tous autres

endroits , pour les adreffer a celle ieule fin 8: fubiea. -
S E C T I O N 6.

Elle eiï,â Tat,lafiience de la penfée, afiauoir la côtemplation de: chofir diuines,
Ücognotfiince de Dieu, qui a]! le éaflïn diuin. Et icy Veux affreplange’fi mon pere.-

S i premi erement (il mon filr)tu ne haïr ton corp:,tu ne te puât aimer. eAimant donc toi

mefme:,tu aura; la penfée. Aiant la penfée tu auras pareiflement participation defci-
ence.Comment du tu ces choferfi mon pere?”Par ce qu’il ci? impolfilzleuîî mon fils, d’en-

tendre aux deux,afiawir aux chofi: morteflerâl diuines: car entre le: chofe: qu

. 2 i

Le". "la
Rgll.1.e

La alliions
dufcinfi E]-
priifonr «fiai
filin en 1’ b5-

ru par l’a.

, 171331.25
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]frifi chofir
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film! en cl? Jeux , affinoir le corporel (6)» l’ incorporel , efquels off mortalite’ü di-

uinite’Ja liberté de l’ eau ou l’ autre efl delaiflëea celuy,qui Vaudra 1’ (flirt. ar iln’efi

parpaflïble (1’ (flue le: deux , aux chofe: , efèuelle: arétin d’qflire cf? dclagflè’, maie

l’eau d’efirzflmamfifle la wertude l’autre. ’

COMJ’IENTAI’ILÉ.
a

CELLE en, OTAr, LA scrnucn DE LA un ses, quiproduitlesfruiâs, que
nous auons dia cydeuant , 8: l’efiude de celle (dence cil vne foigneule cogitation, ou

diligente contemplation des chofes diuines , retirant toutes alfeâions a: apetis des chofes
corporeles 8e materieles, pour employer toutes aérions 8e vertus intelligibles à la cognoilz
lance de ce ieul 8c vn,qui ne peut eflre cogneu ou aperceu , que par celles là, uifont de la
propre nature: 8e par ce moyen aquerir en foy amour , a ce le ul, qui cil la vraye conduiâe
8e non les fens corporels,n’ayants autre employ,que fur la matiere, 8c chofes corporelles 8c
corruptibles. Mercure continue ce qu’ilâ cômencé,quâd il a di&,que l’homme efloit me:
pour côtempler les œuures diuinçsÆl’cant donc fai& pour celle contemplatiô ôz cognoif-
fance de Dieu, il ieniuit necelrairement , que fou principal efiude 8: (dence ,âlaquelleil
doit employer fes principales parties ( qui cit (on homme interieur) cit, A s ç A v o r a I. A
cou 712M PLATION 8L loüâge DES cnosns DIVINES, ET COGNOISSANCE un

MM»- 15. 4 in 1 13 v. Iefus Chriil fuiuant ce pippesa fouuant argué fes difciples 8: Iuifs , de ce qu’il
Œï’àd s’amufoient trop aux chofes b es 8: corporeles , 8c n’efleuoient leur penfée 8c con-

templation aux chofes hautes , 8c loua en Magdeleine , la vie de contemplation par
delTus toute autre , difant qu’il efloit vne choie neceflàire , qui efioit l’intelligible 8:
contemplariue , fanslaquellela folicitude exterieure n’auoit aucune vertu. Ce n’efl pas
pourtât , que les aétions de charité exterieures ne foient bonnes,mais la contemplation efi:
de tantmeilleure , que files a&ions exterieures ne depandent de vertus de contemplation,
elles ne (ont Vtiles au falut etemel : ains toutes bonnes notions exterieures doiuent prendre

, leur caufe 8e vraye fourçe, des vertus intelli ibles,efquelles gill la vraye vertu.Comme cha-
rité ou amour produiâ diuerfes trôlions de Îien faire àla creature exterieurement :loüange
un puna"! l de Dieu amie dansle cœur de l’homme , produiét diuers effilas exterieursloüants Dieu:
gazât: aâion de graces pareillement produiôt executions exterieures des vertus,qui font dans ce
tion. cœur s’efludiant à la contemplation 8e cognoiflànce de Dicu.Et fes mâtions ou executions

côbien qu’elles foient bonnes œuures:ce neât moins elles ne font en la perfcâion des con-
tëpl’atiues,dont elles defcédentæn tant qu’elles ne font que leurs executiôs. (11j efl caufe q

a 1mm. 54, cydeuant au premier chapitre nous auons dia, que les chofes 8: effeâs exterieurs,ne font
fœmngifi vices n’y vertus, ains feulement (ont l’execution des vices ou vertus, ellans dans la volonté,

en laquelle gifl le bien ou mal del’homme. Oeil donc celle contemplation confiflant en
’ l’employ de toutes vertus intelligibles 8c lpiritueles, pour aquerir cognoiflëce de Dieu,qui r

n s r ,L a v n Aï eflude 8: fcience , par laquelle l’homme acquiert la fainâe femblance 8C
penfée diuine.C’efl le vray un s s r u n 1 v x N enuoyé de Dieu par Iefus Chriil (on fils, dans

lequel celuy, qui par la contemplation croira en celuy, qui cil vray auôteur du ballin , laue-
ment ,ou regenetation, le plongeant de tout (on cœur 8c volonté,aquerra celle perfeâion
8c diuine fcience de penfée 8e iemblance de Dieu. Mercure delaraxît vne fi trefgrande di-
gnité 85 vertu de ce ballîn 85 lauement ,fon filsTat full efmeu d’ardant defir de cognoiflrc
Dieu,combien qu’il n’eufi encercle fçauoir ou intelligence. Toutegfois ayant la volonté se
afieâion refoluë, ce n’efioit la moindre partie, laquelle l’incita de dire à (on pere, a r r ’r
v 13v x n s r a a p L o N c 1-1, O M o u p r a a, cuidant qu’il n’y eufi autre affaire,ql’a&iô exte-

rieure,qui efi vn abus,auquel nous coulôs ailéement,en toute reception de Sacrements,n’y
voyants ou confiderants guieres, que l’exterieur,qui cil le moindre delaillants la principale
taule de l’effaiâ , qui s’en doit enfuiure.Dont s’eft enfuiuy diuerfes hetefies ,inuentées par

parfont) cs,qui n’y ont confideré que l’exterieur,fans eleuer leur penfée plus haut,que la ma-
riera se gâtons fenfibles.

C e ieu-
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Ce ieune Tat donc prouueu de plus d’aiïeétionque d’intelligenCe , demande a (on. pere,

qui] (oit plongé Se baptizé en ce laina ballin de penfée diuine, pour l’enuie qu’il auoit d’en-

treren la perieâion de cognoifire Dieu. Son pere cognoiffant le bon zele de limiter non
encore prouueu de fcience,comme dia lainât Pol, luy declaire fan defaut,8z quelle prepa-
ration il faut preferer auant une prefl: d’entrer en ce lauement, St baptefme de fain (le pen-
fée,comme laina Philipe refpondifi a l’Eunuque , qui demandoit voiant l’eau , baptefme , il
lui rel’ ond,qu’il faut autre chofe,que l’exteneursqui efioit croire: 8: tour ainfi Mercure difi

doutas," parmi-ennusnr o mon ri Ls, rv u a nus ros coups, ’rv un
- r n .1» v x s A r M a n . C’efl la mefme preparation , que defpuis Iefus Chrifi nous a plufieurs

fois infmué,dilànt,(Lu,i ne haira lâ’propre chair,qui ne defnyera ioy mefmes, voire qui n’a;

bandonnera la-vie corporelle,ne peut paruenir a ce parfaiâ bien,acquis par ce lainât baifin,

lauement,ou baptefme. ’ . i lMais faut confiderer , que l’homme (comme nous auons dia au premier chapitre) cil
double,c’efi: afçauoir l’homme interieur,intelligible,ou fpiritueLqui cille principal, 86 l’hô-

me exrerieur,fenfible, 8: charnel,qui el’c le moindre,de tant qu’il ne prouoque de (a nature,
’ que corruption,vice,& ruine.C’efi celluy là,auquel tient la vie corporelle , par laquelle les

deuxhommes (ont conioinâs en vn, A caufe de quoy Mercure en c’efi endroit, comme
ptecurleur de Iefus Chriil , crye ce,que après a faiét le bon Seigneur , qu’il faut hait celle
chair,corps,8c matiere,de tant qu’elle n’amene , que ruyne 8e mort , tant iur l’homme inteIiA
gible,que fur elle mefme:Et qui voudra blé aimer c’ell bôme interieur,inteligible,& fpiritu-
el :il cil neceiTaire de hait, chalTer,8c empefcher toutes aûions 85 prouocations venants de
l’homme corporel ( qui luy cil fi ennemi) a ce qu’il n’empefche l’aduancement de l’homme

intelligible,& luy couper tous fes chemins 8l ruiles, defquelles il vie ale furprendre. O que
- celle premiere entree fi dure en recule infinits , a caufe de l’amour que nous auons tous aux

choies,qui (ement 8c donnent plaifirs a nofire corps. l. v h
* Voire en fin quand il cil quefiion de rendre c’efl homme intelligible parfai&,& en vraie

liberté , illuy faut faire haïr la propre vie corporelle ,a ce qu’efiant totallement deliuré de
ce corps,’ qui tant le empeché , il puille en reuelation de face ( comme diéï lainât Pol ) voir

de cognoiflre. ce qu’il ne peut auec ceile malle corporelle , prout) uant incelrantment tout
ce,qui cil: contraire au vray repos de l’homme interieur,& cognoiflqimce de Dieu : tellement
que haiant ce corps mortel tant ennemi de l’homme immortelôe inteligible, l’on ayme
lors l’imm ortel 8: intelligible,qui cil la principale 8e plus pure partie de foi mefines.Parquoi

Mercurediâ Arma»: r pour: ror mesures -rv AVRAS LA Pauses.
C’efl: a dire aimant toy mefmes inteligible , par la haine,delpris,8z habandon , que tu feras
de l’homme fenfible , ton Corps de matiere,tu auras la penfée aiant recouuré la liberté a
ton homme inteligible’ , de laquelle ton homme corporel le priué ,tant qu’il efi efcouté de
l’ame,en qui gifi la volonté,laquelle fortifiée produiét amour.

’Sil’ame donc alitoit la volonté fortifiée,qui cil amour fur l’homme intelli ible , 8e la rez

tire totallement du fenfible,elle en ce cas deflie la plus part des liens , par leëquels les ver»
tus diuines aimes en fou homme interieur par l’image &raifon diuine ont eflé vaincues , 8e
retenues en captiuite’,lans aucun pouuoir de faire aétion de falun Et en c’efl eflat les aétiôs

8: vertus efiants en celte liberté,un le Chriil nous aamené de nos Vertus inteligibles , il
nous cil: permis, 8e loifible de recouurer celle fainéte penfée,lauement, 8: fruiét ou perfe-
âion acquiie par ce baptefme, ballin, ou plongement faufil en icelle; Et A i A u r recouuré
1A lainât: un un, ou femblance diuine, TV anus PAREIL LEME Nt narrer--
p A r zou n a s c x n u c a. C’efl a dire quand l’homme a abatu le voile , comme dia laina
Pol, quela veneration de la matiereôc faule intelligence metau deuant des vertus de l’i-
mage de Dieu,cflant en l’homme intelligible , defchaflànt toutes concupifcences 8e a-
mour du corps , la lainâe penfée &femblance diuine , qui le trouue lors en l’homme
intelligible, met tellement en œuure les vertus de l’image de Dieu; qui auoient cité cm;
pefchées parla veneration du corps, qu’elles eflant en liberté , 8c defliées , amenent a
c’efi: homme interieur &intelligible infinies diuerfitez de (a paliure , qui [ont iciences ,
cognoiilances ,&intelligences, toutes puifées en cell exemplaire diuin , que l’homme
interieur deliuré des fubieâions de la matiere cideuant ventrée aperçoit , de plus en
en plus, tant qu’il cit continué en fa liberté, de laquelleil efioir priué,tant que la ma-
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164. SVR LE PIMANDRE DE ,Car nous deuons entendre que la liberté de lamatiere 8c corps fenfible, que fainâ
.Pol derFend,efi vraye 8c trefdure feruitude al’homme intelligible, comme la liberu
té de l’intelligible efl: feruitude 8: mefpris du charnel , 86 fenfible. Tat , ne pouuant
bien refondre en fou entendement tous ces propos , demande , c o M M a u r n r s
’rv cas CHO ses o mon une? PAR ce qy’rr. EST IMPOSSIBLE o
MON- FILS , D’ENTEN DRY. AVX DEVX , ASCAVOIR AVX CHOSES M’ORTELBS
JET n r v l N a s . Veu que nous auons (liât, que la ruine de l’vn , cit l’exaltation de l’autre. *
Les chofes mortelles ne cherchent que corruption, 86 tant d’imperfeâion , qu’en finil faut
venira leur but, qui efl la mort: les chofes diuines produifènt toutle contraire perlieétion,
repos,& en fin vie etertielle. Ca a pour entëdre , qui elles font,,Mercure diâ, que n N r n a

Les nous , tu: sour , ou ont elTence, n. EN en 1)va , qui contiennent
tout, ASCAVOIR LE CORPOREL ET L’INCORPOREL 3 ESQ’VELS EST MORTA.
x. 1 r a a 1- D 1 v 1 u r r a. Par ou il nous efl clair a iuger, toute chofe corporelle dire fiabie-
&ea mutation,corruption,ou mort, qui cil le periodc de toutes fes imperfeâions, par lei:
quelles tout corporel tend a mortalité ou a fes dépendances. ’

Comme au contraire toutes chofes incorporeles 8: dlences diuines produilimt tout:
perfeétion 8: vie,tendant a diuininité. Et de tant que les deux ont cité allemblez en Ce feu!
animal, nommé l’homme , par leiquels il eilf en partie mortel par la fuite 86 amour de ion
corps,& fauorifant fes concupifcences charnelleszeôc d’autre part il efi immortel par la fuite
des vertus de la diuine image 8: raifon , adherant 8c confentant au confeil du faine: Eiprit,
qui entretient (esieiliences &vertus diuines en c’efl homme interieur.,Et entre ces deux a
efié confiituée vne ame viuante proueuë d’arbitre 8c volonté. Mercure dia: que r. A x. 1-

BERTE DE L’vu ov L’avrnia est DELAIS en A anvr, qyt vovrnnn L’issu-
a a. C’eft le liberal arbitre , qui a efié mis enl’ame,de donner le confentement &reioluti-
on de la volonté a celluy des deux hommes, que bon lui (entablera ,ioit a l’homme intelligi-
ble 85 fpirituel pour [on falut,ou a l’homme charnel 8c fenfible, pour (a ruine. Celiberal ar-
bitre a ciré calomnié d’aucuns,& trop efleué des autres , les deux défaillants par ignorance
de la nature. Les vns ont diéï voians,que l’homme n’efi ailes puiflant pour le lâuuer fans aide
qu’il n’auoit aucun pouuoir d’eflire en (on falut , mais d’ellire feulement fa ruine 8e malles
autres voyâts tant de paflàges en l’efcri turc de l’arbitre dôné a l’homme pour (on lalut ou

perdition,ont penfé q l’hôme auoit (u lance pour le fauuer de (on merite, 8c par ce moyé
declinans en diuerfès exuemitez,ont tellement perturbé l’intelligëce de celle matiere,qui!
cit demeuré fort peu de perfonnes,qui en (oient entierement reiolus. Et pour en faire me
briefue 8c fommaire expofition,de tant que ce n’efl nol’tre principal propos, nous remettais
du relie , a ce que nous en auons a part traiôté particuliairemët: nous dirons que l’homme
eflant compoié de trois parties,afçauoir de corps materiel,ame viuante,& raina eiprit ima-
ge de Dieu , qui rend celle ame raifonnable,8c lequel nous apellôs l’image de Dieu en l’hô-
me,a caufe que c’efi la forme côpofant auecla matiere du corps c’efi animal diuin. Le de-
iir de ce fainâEfprit parfaié’t, folicite inflamment l’ame de confentir au bien.D’autte part le

corps 8c matiere efmeu de concupifcences folicite nuitamment la mefme ame,& latéte par
leur moyen de confçntir au mal. L’ame qui de fa nature contient la volôté, cil côflituée en
franc arbitre de donner [on confentement a celuy des deux,qu’il luy plaira. Dont s’enfuyt,
quelle part,que tire celle volôté,ce ne fera plus fans auéîeurfoyt en bië ou en mal,detant
c’eil fou fainét Eiprit la conuiant a bien,qui cit en l’homme auâeur du bien, 8L la concu-p -

(cence 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 falut ou perdition. Et detant que l’ima-

Rem. 9. (du
Galas. and

ge de Dieu dônée a c’eü animal (cul entre toutes creatures , luy donne aulfi entre toutes
liberté d’arbitre,comme nous le voyons: a celle fin que celuy qui rengera fa volonté au
fainét Efprit , le trouue deliuré de peché , par le voile quiluy fera ollé (comme dia fainôt
Pol)& mis en liberté : nous dirons qu’il apartient au S. Eiprit de luy dôner le ialut, 8c a luy
de l’accepter ou refufer,pat (on arbitre,qu’il a d’elire la vie 8c bië,benedié’tiô ou maiediétiô,

comme il cil efcript en diuers lieuir.Vray efl,que le lainât Efprit ne le veut contraindre d’in-
cliner la volonté ale recepuoir ou refuier,a caufe que contraignant l’homme ille priueroit
d’arbitre,8c par confequant rendantl’aélion de l’homme neceflaire 85 non libre ou volôtai-

te , l’homme ne pourroit dire acculé deuant Dieu de faute:de tant que Dieu mefmes , qui
l’auroit contrainâ feroit auoient de ce mal :ce qui ne peut dire, comme il cit efcript. Par-

quoi
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quoy le une Eiprit ne peut eflre «liât contraindre la volonté de l’homme , foy: en mal ou I
en bien,ains elle luy demeure libre,affin qu’il puiffe eftre iugé parles aéfions,qu’il aura failli:

de franc vouloir,8c fans eontrainéteJoit en bien ou en mal. Nous auons .ci deuant parlé de
ce,que lainât Pierre en difoit au peuple , prefchant en lacité de Tripolis, que nous allegue-i
tous plus expres a ce propos.’ll leur difoit,ignorez vous,que c’efi liberté d’arbitre:&vous et]:

il caché,un celuy cil: veritablement bon,qui de fa volonté cit bon? mais celluy,qui par ne-
ceflité e11 retenu au bien,ne peut efire dia: bon,car ce’qui y efhn’efl pas fieu. Et en plufieurs

autres lieux en parle en celle maniere.Mais vn grand nôbre de erlonnes en ce temps igno
rams non feulement la volonté de Dieu,mais la nature &fignihpcation des ehofes,ont refo- gin-9M
lu entreux,que l’hôme a perdul’arbitre auec le premier peché,ne s’aduifâs enfl grâd efiour à h,
dilfement,que f1 l’hôme n’auoit ce iourd’huy arbitre,il n’auroit peché , ny grace deuâtDieu 7s d.

mais feroit puremët comme le brut,de rit qu’il n’ya peché,que le volontaire,qui cil le vray
arbitre.Toutes fois voyâts eltre fupris de la cômune experiëce,par laquelle chafcun fe voit firlzof
auoit choix 8c eleétion de fes aâions 8; puilfances, ils ont penié vn moyen de fauuer celle "74
temerité,&voyant qu’ils ne pouuoient nyer en l’homme,l’ele&ion cômune a toute arne tai-

ibnnable,en toutes fes aâions,ont mis auant que l’homme pouuoir eflyre en fes aétiôs cor-
porelles,mais non en fes aâions intelligibles ou (piritueles,& cc(difent ils)a caufe qu’il n’y a o. Il .
aucuikpreuue publique contre les penfées,& ne full iamais expedié commiflion pour leur ’
faire le proces.Cei’t la retraiâe de toute maniere de miteurs,qui pour n’efire furprins,fe te .
tirent aux penfées:contre lefquelles n’efchoit aucune prenne ou Vérification, mais pour ne f
nous amufer tant a leur (165:3th nous dirons,dontil cil: aduenu. C’el’t que l’image 8e laina: ’

Efprit de Dieu,cflant donné au premierhomme en fa creation,& pleine liberté ou perfo-
i &ion de fes aérions 8e vertus,l’homme par fonpeché ayant corrompu fa principallc partie

del’image de Dieu,quandila ofFulqué fon corps matcriel ,le ramdam fubieét a miferesîôz

mort: de maniere que Côme dié’c Icius Chriil, fou œil cirant mauuais,il a rendu fait corps
tenebreuir , fi que toutes fes vertus fe font trouuées oifufquées,8c demeurées en l’homme
compues,8c hors la perfeâion de leur vray vfage, côbien qu’il luy en fait demeuré le bas
vlage,que nous voyons ordinairement eflre en l’homme,& plus enl’vn , qu’en l’autre. Le

iugement,qui cit celluy , quineceiTairement cil cooperant auec l’arbitre , fefi trouué fi
corrompu , que lors qu’il a elle befoing d’eflire les chofes diuines, ila prefentéal’ele-
&ion lacorruption pour le mieux. 8e l’eleélion qui de fa nature chofit toufiours la par-
tie, que fon in gement efiime la meilleure, ne faut iamais a prendre parl’aduis de fou iuge-
ment,ce qu’il luy confeille cfire le meilleur. Or le iugement’eflant commpu i, 8c employé
parle peché au contantement de la matiere, corruption , &vice,ne faut iamaisa confeiller
l’arbitre,de choifir le pire comme il fe faiât cômuneménPar ainfi l’arbitre,qui ne gifl qu’en

la Gmple eleétion de prëdre l’vn ou l’autre , ne peut dire corrompu t car a la ’Verité il
prêd l’vn- ou l’autre.Et par ainfi il ne faut a faire fou vray efiat d’arbitre:mais le iugémêt con-

duâeur de toute celle partie raifonnable(qui cil en l’homme,& auquel apartient de côfeil-
let toutes les aâions,qui font en l’hôme,faifantenluy l’image 8e une Eiprit de)Dieu dia:
corrumpu,conduiét toutes aérions a conuptidruqu’elles entieres qu’elles paillent titre en
l’homme,foit l’arbitre a mal choifir , foit l’amour a aimer ce qu’il ne doibt,foit l’intelligence

a n’entendre 86 penfer ce qu’elle doibt, fuit la volonté iointe à’l’arbitre,a vouloiree qu’elle

ne doibt,& ainfi des autres.ng a donné occafion alignoranee,voyant tous les encas, ou
’lapluf art des eleérions des hommes tumber a gauche,depeiifer,que (et! faulte’ d’arbitre,
ne s’aLf’uilant que c’efl la faute du iugement,qui abufe de (on debuoirQEt tant fera faut que
l’homme aye perdu l’arbitre par le peché,comme-ils difent,qu’il l’a nô feulement en partie,

mais airai autant entier,que l’homme l’eut iamais,detantque l’arbitre n’ell - , que le limple

choix de l’vn,ou l’autre, se non du pire ou meilleurxar autant choififl vn hbmme-prenant le
pirc,que prenant le meilleur:mais il ne iuge fibien.A caufe dequoy, c’efi le iugemët,qui er-
re , de confeiller le pire eflre meilleur,& non. l’arbitre qui cit toufiours fatisfa’iét , prenant
l’vn, 86 12mn: l’autre, n’ayât a faire autre choie en fon eflat.Vray efi qu’il aduient quelques

fois que l’on adioufie a l’arbitre le iugement,par ce qu’ils font infeparables en l’homme,

561013 il Y 8 occaflon , les deux 60305 iOintS en mefine operatiou de dire,que cell arbitre
cit corrompu en l’homme : &ce à cauleyquele-ingement qui luy cil conioinâ, cit cor-

..eorrôpu, mais nô l’arbitre de fon chef qui ne fait autre ellat q de choifir l’vn 8c biller l’autre,
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166 - . SVR LE PIMANDRE DE
v A ceile eaufe nous difons,q en quelque el’tat que l’hômc foit de bië ou mal, pour ehangerâ

fon côtraire,iline peut cômencerq parle coulentemët de celte volôté-,folicitée des deux par
tics bômires.Parquoy nous pouuôs dire,qu’il cil en l’hôme côpofé des trois parties , de cô-
mêcer,s’il cpt en perditiô,fon falut,ou,s’il cil en falut,fà perditiô:8e neantmoins celne fera fans

admonitiô preeedente, foit pour paruenir à l’vn ou à l’autre,màis de tant q l’admonitiô,inci-’

tatiô ou conuy feulemét,ne pofe en l’hôme aucû effeét de un: ou perditiô,ains la premierc

aâion,ou operation,qui porte effeâ de falut ou perdition en l’homme, cil le refolu confen-
tement de la volonté , nous dirons que la prouocation , folicitation,ou conuy donne la pre-
miere caufe non necellairement fixiuye del’effeâ: 8c la volonté de l’arbitre neceflàire au a.
lut,donne le premier effanât. A celle caufe l’homme compofé , commeil eli,8c prins entier
de fes parties , ne fe doit attandre , que autre cômence l’elfaiâ de fou falut,que luy mefmes,
par l’élection de favolonté , qui refoult fon confentement à l’obeyiTance du fainét Efprit, o-

beiflànt a la caufe , qu’il luy en a donné par fon incitation , 8e conuy:8t tout de mefmes pour
venir aux concupifcencesd’arbitre efiantfolicité des fens,lcur peut donner le confentement
refolu de fa volonté.

A celle caufe fainà Pol dia , le vouloir gifl en moy. Voila quant au cômenccment de a
lut ou perdition: mais par ce qu’il di6t apres,qu’il ne trouue la perfeâion du bien,il faut que
nous faillons difiinôtion du parfaiâ du bien t’a-celuy du mal, qui iont aufli dureté ts en opera-

tion,que contraires en nature ,il nous faut confident que combien que les folicittations du
fainâ Efprit,ou concupifcencesmous foient caufe du bien ou mal:ces folicitations pourtant
ne nous font comptées ou imputéesà bien ou à mal. Et c’efl de tant qu’elles ne viennent
par nollre volonté,ains font en nous par la necellité de noflre compofition,defquelles l’vne
nous cil donnée de la bonté de Dieu, 8: l’autre de la malice de la matiere, qui tous deux
font en nous,compofiints l’homme auec vne aine viuante.Et tout ainfi que nous difons,que
cefiecaufe prouoquante noitre falut, qui cil la folicitation du fainâ Eiprit,n’efl de nos puifo
lancesde meime maniere nous dirons, que le paracheuement du au: qui retourne à celuy
mefine une Eiprit , recepuant nofire bonne volonté, ne confine en nous , ains en luy,qui
comme di& famé]: Pol ,met en œuure en nous,ce que nous auons voulu, 8e n’auons peu pa-
racheuerz’ôt le conduiâ: en perfeâion pour aoûte bonne volonté. Q3; nous donne claire.

, ment à cognoifire , ne la fufiifance du au: ne en nous , ains au feul Dieu. Ce n’eft pas
ainfi de la perdirion:laquellc,côme il efl elenpt,eft nollre.C’efi de tant que falut en tant que
bien parfâi&,gill en habitude 8: aâion: mais perdition en tant que mal,gifi en priuation.Et
d’autre parthénon du fainôt Efprit pronocant à falut l’ame ia inclinée à mal , a plus d’ex-

cellëce 8c vertu,que celle de la matiere,la pronocant à ce qu’elle cil: inclinée.Parquoy nous
dirons,que comn’re bien n’efi qu’au leul Dieu,ainfi mal n’en que priuation de Dieu, dont les
premiers commencements d’effeâs ,font en la volonté de l’ame: qui choififià fuiure Dieu
pour fon bien,8e à la refufer ou delaiffer pour fou mal.Et ne dirôs que comme l’ame ne trou.
ne bien que à fuiure Dieu,ainfi elle ne trouue mal qu’à fuiure les concupifcences , mais di-
rons fimplement ainfi,elle ne troue mal,que à le laiflèr,de tant que l’ame raillant Dieu tum-
be aulfi bien en mal,comme fi elle fiiyuoit les concupifcences , non àl’aduentute fi grand,
mais tant y a,qu’eflant priuée du bien,qui n’efi que au feu! Dieu,clle le trouue plongée dans

le mal,comme ont cité les philofophes viuants moralemenr,8c fuyants toutes concupifcen-
ces 8c vices,n’ayans toutesfois co oiffance de Dieu.Voila ourquoy il a efié dit que nous
auôs fuflifante puifiànee en la pe eâion du mal,mais non à perfeétion du bien: combien
que nous ayons puiflance de le vouloir 86 choifir , non de la volonté de tout l’homme en-
tier(comme dié’t fainé’t Pol)qu’il n’entend ce,qu’il fai&,de tant qu’il ne fait le bien,qu’il veut:

mais c’efl de la volonté de. l’homme interieur, à laquelle l’ame confentant defire luy obeir,

contre la volonté de l’homme exterieur ou concupifcêce. Parquoy (comme nous auons cy
deuant di&)ne faut trouuer change , que l’homme compofé de deux ennemis, aye enfoy
deux contraires volontés,ou plus proprement apetits 8: defirs. Si l’ame donc dône fou con-
fentement 8e refolution au fainét Efprit, qui eil,8z hutte à fa porte,il entrera 8e foupera auec
9.116 ( Cofnmcil efl: diét) 8: la repaiitra du pain de vieztellement , qu’elle. n’aura lus fain. De

tant qu’il mettra en perfeétion toutes œuures de celte bonne volonté, impu’ nte de para-
chenet fou falut , 8c lors celle ame fe trouue , comme diôt fainâ Pol, Ie fçay fouffrir 8c pou-
pon: tontes Chofes auec celuy , qui me fortifie. Si au contraire elle retire fou confentemerit

de Dieu
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de Dieu,8e «ne le confeil du laina: Efprit,elle demeure priuée de tout bien,& trouue dans
celtepriuatiô le mal,quin’efi q priuation de Dieu:8t fi elle accorde la volonté à la folicitatiô
des fens 8e concupifcëces, elle fait): pis. Car non feulemët elle laifle Dieu pour demeurer au
mal:mais elle choififi (on contraire, pour agraner extrememét la mifere 8e tribulation.Dieu
voyant donc que les volontés des hômes (ont fi infiables,& leurs voies fi variables,comme
il cit efcript-,85 que l’vne heure du iourl’hôme cil à Dieu, lautre à la concupifcence,allant 8e
venant (ou Dieu vueille,qu’il n’ aye pis) il attand ar fa bonté,& mifericorde,qu,’il a de cell:

animal pourtant fon image,qu” obeyfle quelque ois ala folicitation de fon S.Efprit,& qu’il
y vacille demeurer 8L faire bon linier, comme il cil dia par le Prophete , a ce qu’il en puifle
retirer le lus,t’1 faire fe pourra,attandant toufiours quid ceile volonté tournera, de tant qu’il
cil nec aire l’effeâ 8e execution dufalut efire commencé par ce point. mua cité caufe

ne Salomon a di&,Q.u,i pourra penier, queveut Dieu, attandu que les peniées des mortels
ont craintiues 8e noz prouidences incertaines.Et ailleurs,L’hôme ne fçaigs’il efi digne d’a-
mour ou haine, mais toutes chofes font refitruées a l’aduenir incertainesŒLi penferôs nous
eilrela caufe,que nous ne fçachons ce,queDieu voudra,ou fi nous femmes ’ ’ es d’amour
ou haine,fi ce n’efl: celle patience,que Dieu a de tolerer noz incertitudes 8c varieté’s? par lefs

quelles il nous lugera 86 declairera lbn vouloir: lequel il rend de endant de noz voyes 8: e-
leétiôs, 8: non de fon feul plaifir.Car s’il n’eitoit incertain à eau e de noz volontés variables,

qu’il attand,fa bonté nous teimoigneroit affés,qu’il ne veut,c ne nollre falut,comme il cil ef-
crit,Œil veut tous hommes cirre fauués 8c venir à cognoif ânée de verité.Et par ainfi nous
fçaurions fou vouloir,s’il ne tenoit à l’incertitude de noz volontés , dont il veut u’il depen-

de. Et ne faut , que nous nous endormons mandants , que Dieu nous faune ans nous en
foncier-mat le marché en ePt me, autrement Efiime tu o homme,di& lainât Pol,qut tu fuy-
ras le iugement de Dieu? ou bien mefprifes tules richefles de fa bonté , patience , 8c tolle-
rance Pignores tu, que la benignité de Dieu te conuie à penitencercar ielon ta dureté,qui a-
tends que Dieu te (aune fans tôy , 8e l’impenitence de ton cœur , tu tefaurifes l’ire de celuy,
qui rendra à. chacun, felon fes œuures.En celle maniere donc l’homme,efiant folicité 8c
conuié de deux contraires opinions,tout à mefme infiam,qui tachent à attirer a eux le con.
fentement de la volonté qui en l’ame , a liberté d’arbitre à eflire lequel des deux il veut
enfuiure,pour par ceile deliberation 8: refolution commëcer celuy des deux, qui luy plaira,
fait falut,cu perdirionJît quant à paracheuer,filchoifiil la perdition par confentement don-
né à la matiere,la fubieétion qu’elle à prins du commencement aux concupifcences cil: full
fifante,pour l’y conduyre, qu’il n’en fentira rien qu’il n’y fait enclos.A caufe que telle befon-

A gne fe manie en lieu propre 8c fauorable à mifere 8; perditiô:qui cil nollre regiôhelemêtaire,
dediée’ à toutes imperfeâion’s 8e miferes. Et s’il choififi au contraire fou falut par confiture-

ment donne au fainét Efprit , celuy qui le luyacommencé paracheuera en luy ce,que lavo-
lonté ne peut paracheucr en perfeéiion: vray cil que l’homme fe trouuera en plus de peine,
de manier celle befongne en celte baffe re sien , fi contraire a fou entreprife,que quelque.
fois il n’en pourra porter.Parquoy foy fortil. t de ce tres-fort,en à ietté tout fou coeur
8c efperance , il luy crie comme S. Pol, ni me deliurera du corpsde celle mort2ce fera la ’

, fixe de ce benoifl farina: Efprit ,par Iefus hrill noftre Seigneur. A caufe de quoy , com-
, ’en,que l’homme , qui fe rend à Dieu,foufirre Aalfiutsen ce monde corruptiblç,enne-
A my de toute perfeâion,ilne faut outrant qu’il perde le cœur,ains qu’il refille 8eporte celle

q q guerre,quiluy cil amenée par le us Chrifiz,coinme nous auons dia, au premier chapitre:&
’ qu’il fafleure , qu’il a en foy. 8e fa côpofition, forçes ailés fuififantes,pour vaincre le princedu

’ mondé, auec toutes fes menteries 8e concupifeêeeaC’efi l’image deDieu,8t raifon donnée

1 à l’hômc du cônimencemeht,laquelle mife. en œuure par celuy,qui s’efirenduparricipant
p de la fainé’te penfée 8e femblancediuine, elle delployeles ver-tus dulainâ Efprit,:tufquellçs

cell: ennemy n’y. tous fes miniflres , n’ont aucun moyen de refiler. Et c’efl celuy qui met
Ï en œuure en l’homme ,. 86 le vouloir,& le parfaire,ayant feulement fa bonne volonté,mai-
j me l’a dia S.Po1.Parquo que] cômenccment que noilre volonté puilfe faire, tant s’en Faut
’ qu’elle venir à f ance’ou perfeâion, que encore fautil qu’elle foit efmeuë 8: inci-
tée par ce benoift laina Eiprit , compofant l’homme interieur 8c intelligible , auant

I damner flanconfentement 8e reiolution au bien , dontluy vient fonfalut. Canaris efirepro-
’ nocqué par ce bon Dieu,l’liOmme’ne le retireroit iamais de étire prifon de matiere, tant ela
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le la penetré 8e poilëdé par le premier peché.ll faut donc, que l’homme reçoyue de luy ce-

LTcÆ- 4.6 ile race preuenante, 8c finalement qu’il en reço ne la perfeétion, 8: par le moyen d’iceluy
fr 7m” me ne quihabite en luy,eôme il cil efcript,c’ePt ’Efptit de Dieu dôné à l’hôme,informe iur

la matiere, pour le rendre animal diuin. La liberté donc d’eflire le corporel 8e mortalité,ou
bien l’incorporel 8c diuinité,clt dônée à celuy qui voudra.CA a , diâ Mercure, x r. x ’n s r

PAS POSSIBLE n’as une LES aux, avx cuo ses rasez-verras Alter-tan n’nsà
I. r a n n s r D a I. A 1 s s r.C’efl à caufe que toute eleâiô porte en foy acception de l’vn pour

a," g p laiffer l’autre.ou fi l’ele fleur prenoit tous les deux, il n’y auroit eleétion. Parquoy Mercure
i ’ dixit apres,qu’ellans mis deux en eleâion i.’v u n e s p a x s a parla pofipolition qui en cil:

faiâe, M A u 1 r es r a i. A va a r v DE L’av rit a. Celte: que (liât Iefus Chrifl,Aucun
ne peut feruir à deux : car il aymera l’vn 8: hayra l’autre :il mefprifera l’vn , 8e honorera l’au-

tre. Tellement que voyant celuy , qui pour auoit elle laiflé iera melprifé,il fera à iuger ailé-
men-t, que l’autre cit accepté 8c efiimé , mefmes en fubieôts de nature fi contraire , que l’vn
demande le contraire de l’autre.C’efl: ce qui les rend incompatibles en mefme performe: 8c
delà prouient la guerre 8c combat,qu’ils ont en l’homme,comme nous l’auons dia au pre-

mier chapitre.

Mail). 6.:

SECTION 7.

A (vertu donc duplu: exceflmt , non feulement a]! tres-beau choir aÎ celuy, qui
l’cflt,pour diuinifir l’homme,maù auflî elle mouflrepiete’ muer: (Dieu,a le choir

dupiroa de wrayperdu l’homme, mais n’afizié? a ’Dieu iniure aucune Je": «He-gy

fiulsment , que tout ainjiquc Ierpomper paflEntpar le miflieu , impuifintes defizire
auçune affina , ct] touterjoù’ empsfèbantr le: autre: , de mefmeforte ceux-t) chemi-

nent ou ce mondèfiulemmt, comme [saponifies-,3 caufi de: conuoitifi: corpulent.

COMMENTAIRE.

AYA u r dia cy-deuant,quc le mefpris de l’vne des chofes propofées en eleélion , mon-
Pcre 8e manifelle l’eflîcace 8c vertu de l’autre, Mercure renient à fou prôpOs particulier

, , des deux chofes propofées à l’eleétion del’homme, à fçauoir corporele 8c mortele, ou l in-

L alune ü « . . . U , . . . «m a a..." corporele 8e diuinc,entre leiquelles l homme ayant mefpnfé la corporele 8e mortele , com-
nfmkfdw- me veritablement la plus indigne 8c pleine de mifere,il a manifcllé l’e flicace 8c vertu de
.5"??? . "l’incorporele 8e diuine.Laquelle efiât elleuée de celle volonté,qui ifi en l’ame,non fr ulc-

ment rit choix tres-beau 8e excellent,pour prépare; celuy,qui l’a e eu,a deuenir d’homme
imperfaiét,en Dieu parfaiôt: mais auflî ce choix monflre auoir enl’homme vne grande. pie-

-’ té,& bonne afeélion enuers Dieu ,difant en cell endroit , que ce choix cit tres-beau pour
P4? «le faire l’homme Dieu.ll fe fouuient de ce qu’il a dia au premier chapitre , en la diffolution de

m au," l’homme, qui rend toutesfes vnitez en leursqlieux , dont illes areçeuës , te ement qu’il ne
Dia. ’ luy demeure que l’homme interieur, defnué de tous empefchemens corporels :lequel en

cell cira: retourne enlapremiere nature,reprenant f es propres forçes , qui luy citoient em-
., efch’ées parla matière, 8c lors fe rend dansles puiflances, elfences, 8c vertus diuines, dont

1,95 ’ ’homme interieur a ellé’tiré, pour feruir de forme ala matiere,8t eflan’s faiéls puiffances , ils

’ demeurent-en Dieu.Ce n’eii pas,que l’hôme ioit ce Dieu Cryteur, 8e mode’rateur de tou-
a tes chofes,en principale cliente : mais e’ei’c , que l’homme en fa principale partie , qui cil l’i-

mage,’eilant de fa nature "des clientes diuines , quand ayant bien vefcu, trouue dei:
- pouillerie "toutes autres chofes,il retourne , dontil cil yflu :I 8trldrs il cil élire en Dieu.

Et de tant queles anciens 84 une es perfonnes ont trouué que tourte, qui cil en Dieu, cit
-. l. Dieu,qui ne pouuant efire feparé par membres ou parties,comrne la creature,demeure en

’, " l fou intégrité de rincipale cliente diuine , nous dirons que l’homme interieur, qui efl l’ima
’ g’e de Dieu en l’ omme,ellant en corps glorifié , feparé de toutes imperfeâion’s, 8: repre-

nât l’on gine,dont il efiparti pour (on extreme félicité , et) faiâ vu auec le Fils dans le Pere,
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comme diâ une Iean infeparablement,parl’vnion.(hti cil caufe,que eflant en Dicu,il et!
diét Dieu,concluant en fin , que c’ell la bonne fin , ou toute l’aétion de celuy,qui a choifi la

une: enfée 8e femblance diuine pour attaindre la fcience 8c cognoiffance de Dieu, tend

8c dt e fes eEorts d’el’tre faiâs en Dieu. i
Accfiecaufeildiâicy, LA vnnrv DONC Dv PLVS ÈKCBLLBNT, NON sev-

LBMBN r EST rarsnuv cnorx A anvv,ojr L’as LIT Povnlfaire L’Ho M un
n 1 v r N 1 s a, côme il l’a diét au premier chapitre. MA r s AV a s r celle eleâiô efiant falote

contre fi puiflantes tentations, qui affament continuelement la volonté de l’homme en fi
grand nombre,8e qui ordinairement luy promettent payement , 8e recompence contente,
8e fans aucun retardement, laquelle il reçoit obeyflant aux concupifcences , en infinies fan
çons de plaifirs 8c voluptez : il faut bien dire que l’homme , qui mefprifint cefl infini nom-
bre de commoditez,8c fi grandes pour fon corps,8c les reiettant vigoureufement, pour s’a- -
tendre à la feule efperance de fon eleâion , qu’il a aquife par la cognoillànce de Dieu , s’en
peut retirer 84 defineller,qu’r L r a M o N sr r. r auoit vne grade p 1 r r a a u v r a s D r a v, continuel n-
85 vne grande attention,8c qu’il a eu quelque cognoiffance fi profonde, q u’il a fenti combië Î:
font dangereux ces prefents de voluptez,qui payent content , pour retirer l’homme de l’ef- Phiçnïn
perance du parfaiét bien, qu’il ne peut reçeuoir en ce monde 8c vie mortele :8: qu’au cons ""1, Puffin
traireil a aulli fenty parl’intelligence , que l’ima e de Dieu defliée luyaparticipé , quels mitîhm
tant plus beaux prefents8e bien-faiéts luy font referuez ,differants dés autres,comme l’in- ÏÇËÆÏË,

corruptible du corruptible: l’incorporel du corporel: l’impafiible du pailible :le content du tamtam: a
dcfefperé: l’etemel repos de l’eternel ennuy : l’abyfme d’intelligence de l’abyfme d’ignoran- mm

ce: la verité de la menfonge: 8e infinies autres perfeétions , qui font acquifies par celte bône

ame,bien choififlant pour foy retirer des imperfeâions , qui luy font du tout contraires , 8; ,
ennemies de fon falut , 86 conferuation eternelle. C’efl la recompence,que Dieu donne à Llfgïgfi;
nature humaine,ay ant perdu toutes fes erfeétions,par le premier peché, 8e làluy dône par par 1.1";li
l’vnion que l’homme reprend en Iefus hrifl,par le moyen duquel l’aine bien viu’ite foubs ’2’";df”""

n foy 8e commandemens,ramene la principale effence finalemët a deuenir en Dieu. C’efl igné,"
la promelfe,que Dieu fifi à A braham luy difant , le fuis ta recompence par trop grande z 84 au"; un
fainâ Iean ,Nousluy ferons femblables , 8c le verrons tel qu’il efi.C’efl ce vray choix, que MW"! 04
Mercure diét efire eliimé meilleur, par le defpris du pire, a r L n c n o r x n v p 1R a A
un vaut PERDV L’uo M tu, MAIS N’A rue-r A Dit-:v IN IVRE avent a.
C’efll’abus couflumier de l’homme,qui ne fe peut perfuader,que la chofe: qui du commen-

cement porte quelque aparance de plaifir,puilfe iamais engendrer peine. C’elt la caufe,
qu’vn f1 grand nombre fuit 8: choififl la concupifcence de la matiere,qui d’entrée cil: fi doua

ce aux fens corporels, (comme nous auons dia: au premier chapitre , ont l’vn bout en la l , -
matiere,8t l’autre en l’ame)qu’il cil: bien mal-aifé à l’ame (à laquelle tout raport 8e fentemët É; d’5:

en cil fai&)de s’en retireraellement qu’elle ignorant,un c’efl le moyen, 8c vray chemin de ,laifin carpe
la ruyne,8t fentant feulement les voluptez 8c plaifirs prefents, que la fuite des concupifcen- Ï: «MW
ces luy produi&,par la grade ignorance des vertus 8e aâions diuines qu’elle a en foy, foubz le
la difcretionde fon liberal arbitre,contenues en l’image 8c raifon diuine,qui luy a cité dona
née en la compofition de fon homme,choif1fi 8e. adhere à ce,que fes fens luy-prefentent, ne
pouuant eilre defcouuert par fon iugement, que fes concupifcences ont voilé , couuert , 84
enfeuely d’ignorance. ’

Celle eleétion 8e choix du pire(di& Mercure) a de vray perdu l’homme, luy ayant tota-
lement empefché la cognoiffance de Dieu , qui l’eufl: tiré de ce danger. Mais l’homme en
celle perdition qu’il s’a procuré ( comme il eft efcript , La perdition cil tiene , o Ifrael, 8e en
moy leul ton fccours ) il n’a faié’t iniure contre Dieu aucune. Ce n’efl pas qu’il n’aye contre.

uenu à fon vouloir 8: conieil du lainât Ef prit: mais Mercure vfe en cell endroit , d’vn verbe
Grecwànwsàîwflui lignifie delinquer 8: iniurier,lequel il prend à ce propos pouriniurier,
difant que Dieu ne peut reçeuoir de l’homme que l’iniure qu’il (liât cy aptes. Car ce mot

(delinquer)ne peut eflre proprement attribué que au delinquant,8t non à celuy, côtre qui w, me M
ildelinque,auquel il ne porte aucun interefi.Ce n’efi pas ainfi du mot(iniurier)qui porte en pu: mon
foy,non feulement l’a filon du delinquant, mais aufiî preiudice de celuy , qui reçoit l’iniure, 57?", "me il

chaque tous
qui nous faiéÏt prendre ce mot iniurier,à caufe que Mercure veut en ce propos môflrer, que m firme
l’homme ne eut faire àDieu aucune iniure ui le touche ne celle c feule u’il dira c as M.

a Y a cl
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pres,â caufe du miracle tres-merueilleux , dont il a cy deuant parlé. Et d’auantage il prend
icy l’homme fans aucune loy,fors celle,que la nature luy a monllré : de tant qu’il a efcript a-
uant aucune loy de Dieu publiée.Et par ce que,comme diél: fainé’t Pol,fans la loy n’y auoit

aucun peché , ceile ame qui fi mal choifuhn’oifence ou iniurie aucunement Dieu:mais elle
s’ofence bien mefmes, ne procurant fon repos , ou procurant fou tourment. Car contre
Dieu en la principale elTence,n’y peut auoit offenfe aétiue qui l’énüie, ou puiffe fafcher , cô-

me dia Salomon,Contre le Seigneur n’y a aucun confeil: Et lob fort clairement, Si tu pe-
ches,que luy nuiras tu? 8e f1 tes iniquitez font multipliées , que feras tu contre luy? ou bien
il tu vis iuflement que luy donneras tu , ou que prendra-il de ta main ?ton impieté nuirai
.l’homme,qui cil femblable à toy,8e ta iufiice aydera le fils de l’homme. par lequel palTaigc,

il nous cil declaré,que Dieu ne peut reçeuoir de nous aucun bien ou mal. Mais noz voyes
luy peuucnt repugner en deux manieres : la premiere cil la plus inique , faillant le commife
de ce,quul veut au defpris de a maiefié , ou de fon image mife en nollre prochain ,luy refu.

filmes œuures de Chanté: 85s (in! PIS Cil, luy pourtant aucun tort ou dommage, ou defpris
de l’honneur 8e reuerence,que nous deuonsà Dieu en fes feruices 8c minifleres. La fecon.
-de,8c que nous penfons ne porter en foy aucune offenfc, ignorant Dieu ,8: nofire compo-
fition,8e la fin,pourlaquelle nous auons elle creés , 8e dont femmes yifus , cilla manierc de
conrreuenir à la volôté,qui nous femble à la plus part ne porter en foy aucune coulpe.C’efl:
que ceux ,qui entre les h communs viuent le mieux , 8c lans porter aucun tort ou offence à
leur prochain , faifans leur mefnage 8e vacation corporele au profit , occupants tout le iour,
ou la plus partà ces aâions, 8e a prendre esbatements 8c plaifirs , qui ne portent aucune ir-
reuerence à Dicu,ny tort à fon prochain :8: fortans de là , ils demandent , quelle œuure de
toutes celles cy trouués vous mauuaife P Car de vray iln’en y a aucune blafmable en fon
particulier. Toutesfois les prenans toutes enfemble nous trouuons tout le temps , ou peu
s’en faut,oecupé en ces trôlions: 8: ce pendant Dieu demeure oblie’,qui veut non feulement
vne petite partie du temps eilre employée àluy,mais la plus grande :aflln que l’hôme s’em-
ploye à ce,à quoy il cil deiliné , qui cit la contemplation 8c cognoilTance de Dieu , 84 em-
ploy des vertus de fou fainCt Elprit,qui luy efidonné des la creation. Dont s’enfuit,que de-
laiflant Dieu pour s’amufer à ces chofes,qui a celle occafion du long amufement,font dites ’
vaines 8e oifiues,le peché fe trouue a delailferDieu:de maniere que ces aâions ,qui de fo
ne font aucunement mauuaifes,fe trouuent empirées parla multitude, qui empefche le de-
uoir neceflaire de l’homme. Ce qu’elles ne feroient ellanslprinfes pour moderée recreatiô,
8c enla moindre partie du temps. Car Dieu fçait bien, que l’homme efiant imparfaiét, ne
peut viure en la confiance de n’auoir iamais recreation corporele,vacant,fans intermifilon,

à la contemplation. rEt en ceile maniere les chofes , qui de foy n’ont aucune mauuaiflié par l’abus que nous
faifons d’en prendre trop,deuienent vaynes 8e oifiues: 8e 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 paillon. Mais fa iuflice, qui veille contre ceux,

qui le melprifent,ne faut a y mettre la main ar cell ordre tres-parfaiét,qui cil en Dieu,de la
nature de la perfeélion. 8c pourtant iln’en ouille aucunemët, ny porte peine quelconque.
.Vray cil que pour ellre entendu de nous,& begayer auec noz incapacitez , il le dia auoit
peine , repentance, defplaifir , ennuy, à la femblance des hommes , combien qu’il ne puiife
fouffrir aucune peine,ou paillon. Et en celle maniere Mercure diâ bien, que nous ne pou-
.uons iniurier Dieu , ains offencer nous mefmes , quand bien il n’y auroit commandement.
Mefme chofe aduient à ceux , qui font foubs la loy , àlaquelle conrreuenant l’on delinque
contre le conditeur de ceile loy,par le mefpris de n’y obeyr, ou d’y repugner. , C e n’efi pas
d’iniure, qui luy caufe fouffrance 8e paillon , mais bien qui declare le defaillant coulpable.
L’homme donc n’efiant foubs aucuneloy, ne laifle pourtant de foy perdre , non pour auoit
contteuenu à la loy,qui n’ell pas,mais pour n’auoir choifi le chemin du falut. Car la loy,que
Dieu a ordonné fur fou peuple,n’a pas cité inuentée pour les bons, comme il cil efcript, ny
pour croiflre le falut,cu perdition,qui demeurent toufiours en mefme eflat. ains a elle infli-
tuée pour croifire le nombre des fauuez, 8c effaier de retirer les volontez des hommes du
tout inclinées à mal,par quelque bride, fans toutesfois aucune contrainéle de nect illté iur

l’action



                                                                     

MER C. TRIS. CH. IIII. SECT. VIL r72
l’aétion de l’homme,qui autrement ne feroit libre.Et ceile bride luy cil donnée foubz con-

ditions,il tu veux,il tu fuis , fi tu fais, il tu entends, fitu obeys,fi tu refuiês, il tu repugnes , 8e
plulleurs autres, qui font toutes conditions adreffées à l’homme , pour attirer la libre dif-
pofition de a volonté a bien , 8c la retirer hors du mal . Car entre les hommes tout
conditeur de loy ne doit auoit aucun intereil: à l’obferuation d’icelle , ou il y feroit
fufpeâ: mais comme fainét Pol di&,La loy cil pofée pour la tranfgreillon. 4
C’eft que le conditeur ne doit élire men en la loy que de l’amour du peuple , 8c defir qu’il
viuebié,ians y côfiderer choie aucune,quile touche, de tant que s’il cômandoit en ceile loy
chofe,ou il cuit intéreil,iâ paillon le pourroit efmouuoir &efbranler de iuilice.Ce faiâ apar-
tient au feul Dieu , qui n’a paillon ou befoin aucun.A caufe de quoy,il y peut faire mention

l de foy , fans qu’elle le puiife efmouuoir , ains remette le peuple en orme voye. Et pour ce
mefme effaiél: , ceile bonté diuine vfe d’vne indicible clemence 8e mifericorde, qui font les

’ admonitions des prophetes,qui ne Cdfent de crier aptes fes volontés,pour les induire a bi’ë
eilire ce , qui leur cil: prop ofé en arbitre, Toute la loy 8c prophetes n’efi: eilablie que à ces
fins,d’atirer,imiter,induire,prouoquer ,fufciter,8c faire infinis autres aâes de conuier l’ame,
qui cil libre à donner fon eleôtiona la bonne part , 8e fuir la mauuaife. Car il cil clair à vn
chacun,que fi Dieu n’entendoigque l’homme eflur fon falut, ou perdition,il n’vferoit de tât

d’enuironnements pour conuier fa volonté: ainsfans Loy,Apollres, ny Prophetes,il ordon-
neroit,ie veux vn tel iauué,8t vn tel perdu,fans tant enuironer.m1i fetoit grandement repu-
gnant à fon infinie bonté 8e mifericorde , par laquelle il ayde bien ceux, qui ellifent le falut,
mais il ne repouife pas ceux qui eilifent leur ruyne, tant l’en faut,que encore iamais il ne les
abandonne, qu’il ne leur tienne touilours dans eux fa fainéle image , accompaignée des
vertus 8e eilènces diuines,fubie&es à la difpofition 8c arbitre de la volonté de ce pauure mi-
ferable , qui au lieu d’en vfer il en abufe , les employant aux concupifcences 8e fa ru ne , au
lieu de les employer en la contemplation des chofes diuines 8e fon falut.Par ainil donc à bië
prendre,c’eil homme n’oilzince,ou me iniure à Dieu aucunement :de tant qu’il ne luy peut
porterdômaige,ou preiudice,qui luy nuifezains oilence fon ame,qui aptes en porte la peine,
tous en LE cr SEVLEMBN r (diôt Mercure) qya rovr au: SY que Les pou-
PES PASSANITS PAR LE MIT-13V, I MPVISSAN TES DE FAIRE AVCVN E ACTI-
O’N,ET TOVTESFOIS EMPESCHENT LBS AVTRES: DE MES ME. SORTE CEVX
CY CHEMINENT EN CE MONDE SEVLEMEN T, COM ME LBS. P0 MP138 A CAV-

Î sa DES cou VOITISES coxPo au es. C’efl vnecOmparaifon quefaiét Mercurede
la voye du pecheur , aux abus des conuois ou pompes, foi: funebres,nuptiales,monilres,8t
autres fupetbes publiques, faiétes par affemblée de compagnie grande,qui palle par le mili-
eu des lieux deitinés à faire les feruices 8e vfages du peuple ,foit du commun,ou des parti-
culiers.(h1’and ceile grande compagnie 8c ordre faproche a palier par ces lieux,n’y à celuy,

qui ne foit contraint de laiifer fon œuure,8e leur faire place ,86 ce pendant perdre le temps,
8c heure de leur aâion,8c operation.Et toutesfois ceile troupe de perfonnes inutile , 8c n’e-
ilant pour lors capable d’aucune aérien, famufe non feulement de s’empefcherentre eux à

faire aucune aâion,mais encore à empefcher ceux , qui valent pour lors mieux qu’eux, qui
fans leur empefchement,feroient quelque fruiél. Ils font ceffer l’a 6tiô pour vaquerà oifiue-
té,c’cfl: autant que mefprifer fcience 8c intelligence, pour vaquer à ignorance,ne fe conten-
tans de leur ruyne,s’ils n’amenent quant 8e quant celle de leurs voiilns.C’eil la nature d’oiil-

ueté , qui blafme continuellement aérien 8e occupation à bien. Dont fenfuit, que plufieurs
confumants leur temps a oiilueté,8t chofes non feulement inutiles, mais qui plus cil nuiian-
tes blailnent ceux,qui voulants mieux viure emploient le temps en aélious 8e opérations v-
tiles 8e vertueufes,8e nomment fes bonnes 8e iàinâes aé’tions,chofes baffes: 8c leurs œuures

il maudites,que ordinairemët produifent les ruines des peuples,8c de toute bône inflitution
ils nomment chofes grandes 8c hautes. Leurs vocabulaires font bien diiferants de ceux, qui
cfcriuent le langage des bons,ou qui ont eileu la meilleure voie. Dieu par fa fa mifericorde
vacille redreifer nos voyes , ce ne fera fans vn bien grand befoin. Ces troupes donc ou con-
uois de gens inutiles 8e pompes pailants parle milieu , ne fe contentent de leur oiilueté 8c

nes,’s’il ne l’amenent furleurs voiilns. De mefmes forte diél Mercure ceux cy, qui ont il

mal choiil , d’auoir efleu la voye des concupifcences , cheminent 8e pailent ce monde,co-

me CCSr
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me ces pompes:de tant que toutes leurs aé’tions ne tandants que à leur plaifir,qui cil incon-
tinant eiuanouy,n’ont aucun fruiéî 8c n’en demeure que oifiueté:& par ce que bien fouuent

ils font les fplus puiflants en ce monde, ils contraigent ceux , qui veulent mieux faire, de les
enfuiure , oit par forge,ou fubtilité.Tant y àque ce fontles concupifcences,qui les condui-
fingportans en elles telles aétions,qu’il n’en demeure rien que le vray rien,qui cit le mal.Et
en celle oifiueté 8c vain employ des vertus diuines mifes en eux , ils offen ent ou iniurient
Dieu,par l’abus qu’ils en font de les employer enoifiueté, 8c abus de la matiere,au lieu d’en

feruir,louër,honorer , 8c recognoiflre Dieu par toutes aûions de contemplation. A caufe
que Dieu ayant commis fes eflènces 8: vertus auec (on image, à lafubieôtion de l’arbitre,
par le miracle tres-merueilleux , que nous auons dia au premier chapitre , pour dire em-
ployées à leur vray eflat,cefie extortion , quileur cil faiâe par l’arbitre de l’homme , de les
emplo erà l’indignité 8c abus de la matiere,leur caufe la feule offence 8e iniure,dont Dieu
fe puiflle fentir,non au ciel,mais en l’homme , auquel il s’efi mis, pour cfire employé par ce-
lle ame Be volonté,à les vfàges,non à l’abus dela matiere.C’efi ce,que S. Pol appelle côtri-

fier l’Efprit de Dieu.Voila,en quoy ils offencent Dieu à la femblance des conuois,pompes,
8c folemnitez des chofes mondaines,par leurs conuoitifes corporeles.

SECTION ,8.

LES chofe: effane ninfifi Tatfvnepartie certainemè’t noue à e55 donnée de Dieu,
’ afin donnée , "me aufli qu’rvne partie s’enfuiue de noua, qui ne [bit retardée.

7j eu gue devra) Tieu n’eflluu adulèrent? nomfomme: caufe de: maux,qui [espre-
pofim: aux biens. Dg): tu,ô1 monfils,p4r combien de corp: ilnomfizutpaflflergar com-
bien de campagnie: a; continuité d’effrit: , 0* cour: d’efioile: ,pour none nuancer

ruer: ’Im (7fiul "Dieu. Auecplufieur: dificulte (l’on andine le bien ,qui e]! fin: ter-

me,fin.rfin, &- quant à lu y fin: commencementMau ilnowfimble nuoir commence-
ment , qui cf? la cognoiflimce.

COMMENTAIRE.

AYA N r declaré l’arbitre ou eleéiion des deux chofes propofées à l’homme , 8e que de

celles là il en a- efleu la pire,çllant conduiâ par les concupifcences corporeles,aufq uel.
les l’homme ayant incliné (a volonté , fePt trouué auoirbeaucoup trauaillé, cuidantfaire .

uelque bon effeâ,& toutesfois fes vanitez l’ont mené à rendre tout ion employ inutile,&
gins profit, à la comparaifon des conuois,des triomphes mondains,qui non leulemët s’em-
pefchent de faire toute bonne œuure ou aâion , ains empefchent les autres par leurs vani-
tez , fortans toutes de ce choix de adherer 8C venerer la matiere . Confeillant , que
l’eleâion du meileur efl plus excellente, non feulement pour mettre l’homme en chemin
d’eflre deifié ,mais pour moni’tter le bon vouloir 8c affection qu’il à enuers Dieu , durant

l cefie vie corporele,& le combat qu’il fouflient contre les concupifcences : lequel paire-

1. Comme

roit bien fes orçes, s’il n’efioit accompaigné d’vn plus fort,qu’il n’efl.

Parquoy Mercure (liât à ion filz, LES CHOSES as TAN T un SI, o TAT, vns
"une CERTAIN au un r des forçes,voire la plus grande, N ovs A ras-ra nou-
N En ne D1 15v, pour le preient ET nous s un DON N en auec afieurance deconti- I
nuer en nous fou diuin fccours.Comme il CR efcript,Dieu cil feanuine fouifiira,que vous
(oyez tentez outre voz forçes , mais auec la tentation il vous fournira de iecours , à ce que i
vous la puiflîez porter.Toutesfois nous faifant ce iecours,il ne veut pas (diâ Mercure) que
nous le bilions faire feulfms nous en mefler. MAI s AV s s 1 03’er a P La T 1 a des or-

ces
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ces 86 frétions s’n n s v x v a de noflre part, qui cil nofire feule volonté. Car quandil ei’t

que flion des bonnes aâions,qui (ont en l’homme, le prenant feparément de Dieu , ou des
mauuaiies,le prenant fepare’ment de la matiere,il ne luy relie que la volonté , de tant que
l’homme citant compoié de matiere en (on corps,& fbrme,qui cil le faines Efprit , rendant:
en luy l’image de Dieu , entour d’vne aine , quia liberté d’incliner la volonté à celuy qui

luy plaira,fi nous feparons les deux contraires-,il ne demeüre en l’homme que l’ame, en qui p
ifi la volonté.Par ainfi ce qui efi en l’homme,de bien faiét ou mal fadât , n’efi prins qu’en la L’un à)!

volonté : carfi elle l’a donnée à la concupifcence , 8: entretenue en [on amour,la ténu» d
pifcence l’acheue de conduire à ruine , fans autre aéiion de l’homme que la volontés q Car, puai...

comme nous auons dia au premier chapitre , le bien ou mal gifi en la volonté interieurcr f" [a
. 8c ce qui efi en l’exterieur,n’cfi que l’execution del’vn,oul’autre.. ., . fi , p’ V q. i au»; m, 3

D’autre part, fi lavolonté dt donnée de la bonne part au laina Eiprit, 8c image de
Dieu, 8e entretenue 8e continuée en luy,l’homme aura faiét tout ce , qu’il y peut faire , &Â

ce benoifi fainét Efprit parachcue 8c execure cefie bonne volonté impuiilante de ion falun FMI" 14’ ,
comme ileft diâ, Oeil Dieu , qui opere en vous le vouloir 8c levparfaire, pour la bonne,
volonté . Comme s’il difoit , c’efi Dieu qui met en œuure en vous tant le vouloir, qui
giii en vous,que le parfaire qui gift en luy,lèlOn la bonne volonté, qu’il trouuera en vous:la--
quelle il accepte ielon ce qu’elle 9,8: non felô ce qu’elle n’a pas.Parquoy trouuant,’par fa mi!

iericorde,en l’hôme impuiflant cefie bonne volonté, qui cit toute in force,vertu, 8e puiiTam
ce ,il la met en œuure , 8e l’executé en toute perfeâion. Ce paracheuement ê: Execution
de perfeétion giflant au (me Eiprit Dieu ,qui cit l’homme intelligible , 8e le paraclfleun’J ,
mât de la ruine gnian: en la matiere,il ne refie à l’hôme de pouuoir nommer a foy autres for 15H i
ces,& trôlions,un la feule volonté.Car fi nous difions,qu’il faufiq’ue l’hôme charnel coope- "a
te a fou falut,nous abuferions de nous cognoiflre nous mefmes,de tant que le charnel ne de en"?! du
mande que (a ruyne, 8e ehaile de foy l’Eîprit de Dieu. parquoy il contredit toufiours,& tu Cam;
pagne à Dieu : dont le Prophetediâ , que efiant fluas immondes , toutes nos infimes foui Gala-5.:

comme le drappeau de la femme en fou flux. . , 1 - Efiflaw
Au contraire, fi nous dirons , que l’homme intelligible ou fpirituel prouque fi perditil i fi j

on, nous tumbons en mefme abus.Car l’homme intelligible c’efi cette image de Dieu fait]: La”, ’
Efprit donné à l’homme,qui cit nommé en l’homme aide de Dieu en (on agricultùrc..& qui

non plus conientira à la ruyne , que la concupifcence de l’homme charnel au falut.Parquoy
il ne relie aâion propre, Se particuliaire à l’homme , que celle, qui cil en l’ame.C’ei1 la wifi-u
volonté 5 qui habite en elle,enliberté de fes aétiongët deflire celle part,qui plus luy reuiem ’ ’ ’ v

dra,ou fera agreable , comme il efl: efcript , que toutes gens ont cheminé en leur volonté-A ’l
cefle enuie Mercure dia qu’il faut, que vne partie des aétions,forees,ou vertus viene b a
n o v s,qui cit tout ce qui cil en nous, c’efl cette volonté veritable,qv 1 n a s o 1 r n a r A x.- ternÊiél
n a a . C’efi vn mot propre au Grec [à ôçtpnaat’rœ,qui lignifie n’efire retardé,oblié,mis en ar- 3&3";

riere,ou autre imperfeâiongqui la rende vaine 8c (au: eifaiôt i côme il nous aduient fouuent, fa; la"
quand noflre malice corporeleâiâiii nofir’e volonté, nous voyants n’auoir aucuniugc mon
tel,qui punie corriger ceile partie interieure,difous le plus (outrant pour noflre exc,uie,,qu’il
ne nous faut que vn bon, percerai ,il nous refie aflës de temps à y penier que nous auons bon.d
ne volonté , 8: defirons Dieu,8t ion regne,eombien qu’il n’en ioit rien.l:ln quoy eflants iur-
prinds nous fommes grandement deceuz,’& publions noflre ignorance , qui nous conduiâtà

er mon. , a - - - r , . .P ’Car tant s’en faut, que nous fadons a croire Celle menterie comme il cil efcript d’Ana’: A", sa b

nie 8e (à femme) au lainât Efprit,qui cit le vray fcrutateur de toutes penfées,que encore ile-l’a 54p.i b à i

pouuons nous faire a croire guiperionnes de iugement , voire quelquefois aufli mauuais a.
que nous.Car nous auons diéhque l’exterieur. executant l’intention: de la volonté , ne peut 7l
tenir Ion guement,qu’il ne manifefle la menterie de celuy; qui ayant la volonté mammi-
fe , la veut rendre en bonne, eflime par menterie . . Ce n’eût pas le» moyen d’entrer en
falut , ains faut neceflàirement, que celte volonté , qui eûnofir’e feule, aérien 8:. opera-
tion de film , ne fait reculée, omife , variée , fainéte , ny diifimulée rains ioit prompte; a .
droiâc,libre,franche,conflante, 8e refolue a tenir compagnie a ce benoifl une: Efprit), qui Km l
ordinairement prie pour nous par gemüiemensindicibesù en eefie maniere nofire volôté

. - . qui
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53g; 72;; qui en toute nolire a6tiôn,fuiura fans eftre retardée,prepoiierée,ou peruertie,l’intention du I
au 5min, benoii’t lainât Efpritgqui delà grace 8C vertu paracheuera nome falun 8: de tant que prenât
a?" "M l’homme entier compoŒ de matiere 8: forme,le farina: Efprit image de Dieu y cit coprins,
nib-â, w, nouspourro’ns dire-comme faine): Pol,Ie puis toutes chofes en celuy,qui me fortifie. Mais

uand nous femmes iàifis des pl aifirs,& concupifcences de la matiere , nous prenons excu-
lle-auec grande diflimulation : St bien fouuent quelque mauuaife entreprinle couuerte de
vifage de picte-,86 difons pour excuiër noz a&ions,quelle volôté que i’aye,ie fuis impuiflant

de mon falunEt fi Dieu a predefiiné pour l’exaltation de fa gloire,que ie fois perdu 85 dam-
né,ce n’cil à moy d’y contredire.Et foubz pretexte d’vne picté ferpcntine,8c d’vne humilité

vulpine, conduifeut les panures ignorants , comme eux , en tres-infimes 8: tres-exembles
L’h’o’m dm blalphemes infinuans dans leur cœur,que Dieu cil vray auâeur de leur perte,voire de leur

zani; pèche , comme plufieurs de ce tempsle tiennent des Pelagiens. C’cfl que non feulement
pinnes. Dieu (coffroit l’homme faire le peché,’mais ’decretoit le crime 8c malice en fou vouloir: 8c

fi f par ainfi le pouffoit ô; conrrcgnoit ale faire. cil blafpheme euidentement contraire à
âgœïuk: ce, qui cil efcript , 86 que toute ame raifonnable iugeroir fans aucun eflude, à fçauoir que

"à 1 J Dieu «en auâeur de mal. : -
.Acaufe dequoy,ils ont confondu trois verbes: entre leiquels nous mettrons difference,

a 8e qui ordinairementiont apliquez en Dieu fort improprement : leiquels (ont vouloir, per-
. mettre,& rolerer: de maniere que les prenant fouuent pour mefme lignification, tant es ci:

"3m: criptures que interpretatiôs, les trois mitions de Dieu reprefentées par ces trois verbes (ont
remangé fitresïconfufemcnt entendUeS,que prenans l’vne pourl’autre nous tombons facilement en
"am" L herefiegëe’blafphemes contre la bonté de Dieu. Nous auons plufieurs fois (liât, ue Dieu

comp’oiantl’homme de (on lainât Efprit,matiere, 8: ame, l’a pareillement compo é d’arbi-

tre: 8e de tant que aucuns ont donné aduis,que le premier homme ayant peche,a perdu l’ar-
bitre-pour toute la fuite,ils n’ont bien aduile,que Dieu n’a iamais ioufl’ertl’homme dire t6»

’ bé en la mifere entiere,que fafmalediâion lu amenoit: de tant,qu’illuy a rendu l’arbitre 86

autres vfages de vertu diuine, foubsle bene ce de Iefus Chrifi,comme il cit tres-frequent
Mitan-4 au nouueau Teflamentmù Iefus Chriil diâ , Vous pouuez bien faire aux pauures , quand
a. "il l i vousvoudrez: Vouspouuez boire mon caliee.A taule de quoy toutes exhortations , qu’il

nous faiét,font propolëes foubs quelque condition,qu’il nous propofe a acomplir de noflre
vouloir 8c arbitre. Comme quand il diâ, veut, viene puiierde l’eau de vie : 8e quand il

p prie pour! ceux,qui par la parole des A poilres croiront en luy,8c autres conditions , fi vous
J?"- 11-4 croyez, .1 Vous ’faieîtes,8tc.toutes propofées à l’arbitre 8c volonté de l’homme. Lefquelles il

au

[MAN ne luy propoferoit,fi certainement il ne l’auoit proueu de puiflànce de les vouloir. A ceile
caufe,quand Dieu declaire à l’homme, qu’il veut de luy quelque chofe, ill’entend fins le de-

i d, inuite en aucune de les parties,ains pour le conferuerôt augmenter en perfection :comme
et -3 3-:. MJ". a. à quandildiéhle ne veux la mort du mauuais,mais veux qu’il .viue 8c ioit conuerty: ou bien

dilànt,qu’il veut tous hommes dire iauuez,cc n’efl que par ce vouloir lien , il declareaucua
and. L ,- ne neceilaire execution,c’omme quand il commâde,que quelque chofe fait faiéte par com-

l mandement , qui porte en foy obeyli’anee necciTaire , comme , foi: faiâ lumicre, a: autres:
mais declare par ce vouloir-fou fimplcdefir &plaifir,qu’il auroit , que ce qu’il declaire ainfi
vouloir,qu acomply par l’ordre,qu’il luy’a defiiné , fans contraindre par (on vouloir la crea-

ture proueuë d’arbjtre enlia com ofirion. Laquelle ildifibudroir 85 desferoit, s’il luy citoit
cefi arbitre,la contraignant ar on vouloir.Et qui ieroit contre la nature de la bonté :qui ne
demande tant aucunecho e ,que non feulement la conferuation,mais la perfeôiion de la

creature. . êr- y a i; a; . .,. . ’ .Io?!- 17.1 . Parquoy nous dirons qu’en Dieu ce verbeyouloir, en chofesqui concernent le pouuoir
de l’homme,ne faiët que declarer funplement ce,qu’iltrouuc bon 8c defire,fans qu’il ortc
en foy aucune contrainelepu neeeflitéÎd’rixeeution : mais ésxchofe’s , qui pailènt’les orges

de l’homme,le (verbe vouloirponte refolution, comme quand Iefus Chriil traiélalnoflre ia-
lut auec (on Pere,di.’anr: le vnuxgmonP ere,qu’ilz foient ouie fuis , qui (ont paroles’difpofi-
tines,îexcedenls-’le pouuoir de l’homme , quine peut difpofer de (on falunLe feeondverbe,
qui lefi’perm’ettredl cit notoire en tomes langues, qu’il porte en foy confentemët de volon-

. te: dontstuiurr, qu’efiant’apliqué àDie’u ,cesverbe declare vne licence donnée ,vn congé
donné,vne liberté donnée de faire 8c acomplir la choie ainfi petmife. Parquoy il efi faiâ à

i -7 L
a "en ç.- n-a- -. .. 1,-
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la bonté de Diéu vn treigrand blaiphe’me , quand nous luy attribuons d’auoir permis vn vi-

ce ou mauuaifiié, de tant , qu’il auroit donné ion conientement:ce qu’il ne luy plaiie , que

nous penfions. IMais pouâprendre ce mot au vray eiiat,que,Dieu en vie en noiire endroiéi,nous dirons,
que ia permi ion s’adreiie’non a nos aétions,mais à nos arbitres,comme fi nous difions,que -

ce que Dieu nous permet n’eft proprement de bien faire-particulierement,ou cle-mal faire
particulieremër.Car ion conientemët ne rumbe iur ces particularités,mais ce qu’il nous pet
met cil d’vier de noflre arbitre a noiire volonté , 8c quand parceluy lâ,nous iaiions bien ou
nul , ayant permis l’arbitre , il cil dia auoit permis le bien ou mal airez improprement, de
tant que permettre portant conientemcnt ne s’adrefie au bien ny au mal , a cauie qu’il cil:

. trop bon , pour conientir au mal: St le bien cil trop aymé de Dieu pour n’eilre de luy que
permis ou conienty,mais cil bien lollé,gratifié,honoré,eilimé,& recompenié.Nous dirons
donc,que Permetre ne s’adreiie en l’homme a aucune des deux aérions particulieres du bië
faiâ ou du mal iaiéi; , mais s’adrelie au ieul arbitre auquel Dieu permet viet de ia liberté en
ies aétiôs,ioir en bien ou en malle troifieime verbc,qui eii tollerer, ioufirir,ou endurer,ou

ieu auoit patience,côme dit S.Pol,Melpriie tu les richelies de ià patience,& tollerance: 8e. [32.1.4
ailleurs,Il a iouflenu en grand patience les vaiiieaux preparés à ire:celuy là ei’t toufiours a- 9’.
drelie au vice 84 peché : lequel Dieu tolere de l homme , neluy voulant oiier l’arbitre, qu’il
luy à donné en la compofition , mais par la bonté 8e infiny threior de la miiericorde,tolerât
nos malices, il attëd en patience,que parle meime arbitre,par lequel nous l’auons abandon-
né,par ce meime nous retournions à lu’y obieruans l’ordre , qu’ilnous à donné d’y retourner

par nos conientemenszôe durant cette toletance,8e le temps que nous l’auons abandonné,il Amy,
neantmoins ne nous à abandonné , ains demeure continuelement buttant a noiire huis,pri- Kom.8.c
arit pour nous par gemiiiements inenarrables , nous rendît refinoignage de noiire heritage Km’s”
tant s’en faut que nous l’ayant abandonné il nous abandonne. Vray cit,que pournous con-
ieruCr en nofire cilat 8c compofition , il ne nous veut priuer d’arbitre:qui cit cauie,qu’il atâd

nofire arbitre retourn erà luy par ies lainétes admonitions , 84 heureux aduertiiiements, ce
pendant vfant en nofire endroit de patience,tolerance,ou longanimité. Dont nous dirons
que ce verbe tolérer ne fi: prëd en Dieu qu’efiit refere aux vices,crimes,& pechés:leiquels
ils hait. Ce n’efl ainfi des hommes, deiquels plutieurs ayants leur bien iont diéis endurer 8:
toleter,ou ne vouloir endurer 8c tolcrer, qu’il leur en ioit fai&,ioit à vn vicieux la penitence ,
pouria c5iciEce,au malade le remede pour ion corps,8( au mauuais adminifirateur des biës
la remonfirâce de ies iautes,pour (on profiéi temporel. Et conclurons que de ces trois ver- Dû; a... h
bes apliqués en Dieu , le premier,qui cit vouloir, s’adreiie aux ieul bien, 84 vertu: le iegond 55men"
qui eii permette , (adreiie à l’arbitre 85 difcretion : et le tiers qui eii tolerer s’adrelie 8c s’en- a,
tend du ieul vice St deiaut. Il en Cil: pluiieurs en cc temps, qui tiennent opiniaflrement,l’ay- ’
ant prins d’aucuns anciens fi mal aduiie’s,que le vouloir de Dieu s’eliand autant és vices,que

vertus.Et fat d’aduis que Dieu prend autant de gloire à vouloir pour ion ieul plaiiir,& ians
autre cauie,la perdition d’vn homme, que le ialur d’vn autre.Et s’apuyent iur la difficulté du

neufieime chapitre des Romains, 8: iemblable propos,les cuidant entendre à la lettre,ne ie
iouciant de rendre Dieuwray auéïteur de mal,&: quivueille la perdition d’aucuns, non le ia- "04;" qu, .
lut de tous:comme nousl’auons diéi cydeuant auec Sainét Pol,ne prenant garde à ce que S. difant Dieu
Pierre à diéi,que lbn frere Pol auoit eicript choies difficiles à entendre,qui iont deiprauées :lÎml’
par les indoétes : 8c que S.P ierre l’entendoit du neufieime des Romains,il cil maniieiie.Car
Sainâ Pol alcguant,que Dieu à illicite Pharaon,& qu’ill’a endurci pour monitrerla gloire,
il declare eniuyuant ,que Dieu voulant monfirer ion ire iur les vaiiieaux preparés à perdi-
tion , illes aioui’tenus en grade patiéce. C’eil de meime maniere, q nous diions en cômun
langage, qu’vn pere tolerant les fautes de ion fils , luy met la corde au col.Tout ainfi Dieu
tolerant Pharaon , Saiil 84 autres,par la longue patience, il leur à mis la corde au col,non de
ion vpuloir,mais de leur malicc,Comme iaintït Pol dié’t ailleurs, Meipriie tu les richelies de mm...
fa bonté,patience,& tolerance?ne içais tu pas que la benignité te conuie àpenitence,& que
la dureté de ton cœury refiflant te iaiét’threlor d’ire. Combien que ce ioit contre le vou-
loir de Dieu, qui iamais ne voudroit auoit occaiion de ioy courrouiier à nous, comme dia
rainât Pol, Si nofire iniquité eflablit la iufiice de Dieu , que dirons nous , parlants com 1471M
me hommes.Dieu ne ieroit il pas iniufie, qui donneroit l’occafion de ion ire P la ne ioit. I Ce

N
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n’eli pas donc,que Dieu pour ion ieul plaiiir veuille la ruyne d’aucun , mais bel! le mauuais
efiomac du pecheur, qui ne falot profiâ de a patience,& tolerance. Laquelc tant s’en

trin-3.4 faut, que Dieu la porte 8c ioufire pour nofire mal , que iainét Pierre nous conieille , que
nous eflimions la tolerance de Dieu dire pour noflre ialut , alegant à ce propos ce que
farinât Pol en a eicript difficilement :qui doit titre entendu , que Dieu ruyne, endurcit,ob-
fline , du rend à perdition les damnez par la longanimité , de laquelle il vie pour leur ialut.
Mais eux en abuiant conuertiflënt parleur indiipofition, cefie bonne viande en poiion , qui
les ruyne par leur defaut , 8e non par la volonté de Dieu , qui defire le ialut de tous : 8e qui
n’vii: de cefie patience que pour leur ialut, 8e non ourleur perdition.Et par ce moyé iainâ
Pierre nous aduenir d’entendre les dificultés de ainâ Pol,eflimant que toutela perdition

. des dam nés vient d’auoir meipriié la tolerance de Dieu iaiéte pourleur ialut: Be qu’ils ie

iont pet us de leur vouloir , abuiant de ceiie tolerance. Ces panures mal aduiiés ont tenu
. auifi vn’autre opinion côfirmât celle,par laquele ils i6: Dieu auâeur du mal.C’ePc qu’il nous

(reluininfl. reprochentïëue nous tergiuerions,diians,que les maux ou vices iont iaiâs par les hommes
:ïfçP’œ de la permi ion de Dieu , 8e non de ia volontézôc concluent,que les hommes ne iont aucu-

pfi1.ii,.a ne choie que par le iecret commandement de Dieu: à: ne deliberent rien ,qu’il ne l’aye ainii
Lima!” ordonné.Et pour le confirmer alleguent du Picaume,Il a. iaiâ ce,qu’il a voulu,interpretants
z’MW ce qu’il avoulu,& mal 85 bien,ne peiants cefle blaipheme : diient auiii,que c’efl folie. de du:

puter de la preicience de Dieu , attandu , qu’il ne prenoit les choies futures pour autre p
I cauic,que parce qu’il les a ordonnées ainfi dire fanâtes. Dont toutes choies aduiennent par

IWM7 ion vouloir de ordonnance,ne mettants difcrence en Dieu de preuoirles vices 8L les ordô-
ner contre ion vouloir.

Dauantage diient , que auant que Dieu crcai’t l’homme , il auoit preueu quelle fin il ie-
roit,8c l’auoit preueu,par ce qu’il l’auoit ainfi ordonné par ion decret. S’il cil donc ainfi, que

les vices,que les hommes font,ioiët faiéis par le iecret commandement de Dieuzôequ’il ne
preuoye que les choies qu’il a ordonné dire fanâtes , 8: qu’il fit l’homme , ayant ordonné,

qui’l ieroit perdu au parauant,ïln’ya iubteriuge qui içeuit laurier, que ceiie propofition,
Dieu efi cauie ou auâeur des maux, ne full vraye , choie du tout contraire , 8e blaipheme
contre la bonté de Dieu , 8: contre l’amourôe charité , qu’il a toufiours porté à ia iaéture,&:

"au creature ,portant ion image, comme le tcimoigne iainéi Iacques diiant,Qqç Dieu ne tente
aucun en mal , tant s’en faut qu’il le luy commande, ou contraigne.Car Dien ordonnant les
vices,8t ne les aprouuant conientant ou voulant,impliqueroit contradition en ia peniée,qui
ne peut enre.Parquoy nous conclurons, que ceile bonté diuine prenoit tout vice,8c neant-
moins ne l’ordonne,conient,ny l’apronue aucunement,comme le diâ Mercure: v 1:. v a; a

DE VRAY,DIEV N’EST PAS CAVSE, MAI. NÔVS 5° M MES CAVSH DES MAVX
ouvices , (un LES pxnroson s Avx mais s. IlrendaDieu en cell endroiét l’hon-

thfl neur,qui veritablement apartient a la bonté,de n’efire couic de maux. Car s’il efioit cauie de
3.5... u- noz maux , St que conienquemment il nous punifl pour les defaux , qu’il nous auroit faiâ

commetre, il ieroit , comme diét iainât Pol,inique: Ce qui ia ne ioit,ains cit bon,iuiie,& pi-
leur-3! toyable. Nous dirons donc auec Mercure , que Dieu n’eil: cauie de nos vices, 8: mauuaiies

volontés , bien cil il cauie,comme iufie,des punitions, que nous apellons malbien iouuant,
comme il cit eicript,S’il y a mal en la cité,que le Seigneur n’aye iaiâ. 8: ailleurs,Ie iuis errât

gâtais. le mal ,qui iont les punitions , qui ne iont mal,que pour ceux , quiles portent,mais de ioy
L3 nef que iont proprement bien , comme eiiant iuitice , vne des principales eiicnces 8: vertus de

à’gfi’â Dieuzen quin’y a que tout bien. Mais c’eii nous,qui iommes cauie des maux,les prepoiants

ont. 8: preferans aux biens , entant que nous cherchants noz plaifirs 85 voluptez les trouuons
plus prefles 8e preparées au mal que au bien. Nous choiiiiions le mal auant le bien. Et

Les vitrifias combien que Mercure nous aye diâ, qu’il ne faut prepofierer,ou peruertir l’ordre de noflrc
fini: aétion,qui cil noflre eleétion,nous eflans plus cauie 8e inuenteurs de mal que de bien,cou-
funin", urons d’aparance de bien noz mauuaiies entreprinies: 8c par ce moyen les preierons ,8:

choiiiiions auant le bien. Dont s’eniuit tous nos maux 86 miietes prendre leur cours , 8c
defquels par coniequent nous iommes cauie. Et n’eii beioin pournous en deicharger, en

I donnerla charge à Dieu. Car nous n’en ferons non plus quittes , que fut Adam , de s’eiirc
cxcuié iur Dieu de ion peché,voulant dire , Tu me demandes ce que i’ay faié’r, le n’ay rien

farta
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faiéi, ains c’ef’t toy, qui as failli,m’ayant donné vne femme , qui m’a trompé. Celle excuie

luy a fi peu ierui,que nous en fommes demeurez miierablcs. Car il taiioit à Dieu, qu’il auoit
reçeu liberté d’arbitre :par lequel il pouuoir auifi bien contredireà ia femme le tentant,
comme y conientir: mais c’eft la nature de l’homme de prepofierer ion vice , de iorte qu’il
veut que demeurant vice,il ioit efiimé vertu. Et pour ce iaire,l’homme malicieux employe
toutes les vertus de l’image de Dieu, qui ont cité ioubzmiies afon arbitre , a peruertir tout "nm";
ordre , loy , ou puiilance , qui refiile à ion entreprinie , viuant toufiours en l’ignorance P1315" une
de ce que ies plaifirs 8c voluptez preientes luy theioriient un infiny tourment à l’ad- C’ËÇZZF’

uenir. Kami;Parquoy Mercure au côtraire diétaion fils, vo r r v,o M o N r1 I. s , un co M B! EN
ne co a p s I L N ov s rAvr pas s en , auant pouuoir bien reiifieraleursaâions or-
données iur la matiere,qui iont les corps celefles , par les mouuements deiquels la matiere
eiiant eimeue,ielon leur nature,nous prouoque iouuant a ce , a quoy il efi beioin de reiri’ter

.pourparuenira laiainéte peniée,PA1t ce MBIEN DE CON PAGN res ET» c0 N TIN v1-
r a n’a s p n 1 r s ou Demons,qui tous les iours iont parmy nous,iailants leur ciiat ordonné «wfifllm,
de Dieu , de tant de manieres diuerfes,qu’il nous faut toufiours eflre en guet,non ieulemët myefihîu la
pour vn,ou deux, ou quelque nombre d’efforts,mais pourla continuité, par laquelle il s’en- fil’”

tre touchent : acauie que ces Demons portants parl’air les eiiaiéls des alites , iont icmés
par la région de l’air l’occupant toute entieremët parleur continuité,laquelle ne ceiie iamais i
heure,ny lieu,ny moment en eux, 8c aufiî efire en continuel ioinde n’efltre iurprins par leur
iubtilité , ruie ou aftuce. A quoy il efi eicript,qu’iliaut veiller pourn’entrer en tentation , 8c
pour refifier a l’eiprit adueriaire , qui nous enuironne comme vn lion rauiiiànt.E r par com- Mm." d
bien de mouuements , ou c o v a s n’a s r o r L a, il nous faut palier: qui routes iettent a- é- Lue. ah;
étions iurnoz matieres,par la irequence des mutations , qu’elles iont par leurs cours, en 1’? "’””

danger de nous esbranler,ii nous n’en auons bien grand ioin , par l’acces 8: continuele ioli-
citation , qu’ils manient, auecques noz iens leur offrant innumerables diuerfite’s de
concupiicences : leiquelles il nous faut combatre , 8e le tout p o v a entrer au chemin,
le iuiurc, 8c N o v s ADVAN en VERS ce pariaiét bien,qui n’eil qu’VN ET un.

D1 a v. iToutes ces difficultés, qu’alegue Mercure à ion filz,qui ie trouuent deuant l’hôme auant
qu’il paruiene au arfaié’t bien 8: iouiflance pleniere de l’vnion de Icius Chriii aurheur de

regeneration,& alut de l’homme , iont propoiées à celuy, qui tient encore vne bonne par-
tie de ion opinion en la matierc 84 ies abus pour l’en reuoquer, retirer, 8c deiprendre,
de tant que ce premier pointât efi plus difficile à l’homme , que toute l’operation du ialut. Z’ËÏP’"

par ce que c’efi à luy en ion arbitre de retirer la volonté , qui efi à luy a manier,hors des con- îbzâfi,
cupiicences 8e abus du monde. Car l’ayant retirée du tout de cefle part, elle tombera "’5’," 4m5-

bien aiiément vers l’autre,quil’apeleinflamment. ’ ’"Çfizfîc.
Parquoy nous diions , que la plus grande entreprinie , que l’homme aye a faire , c’efi 33mm»

retirer ion afieétion 8: volonté des choies materieles. Par ce qu’il ne peut faire , que ce ""34
poinéi : 8c incliner de l’autre part en toutes ies forçes 8c vertus , de tant que le relie de
la perieâion ce n’efi l’homme entier , ou compoié qui le iaiét , ains c’eii le ieul intelligible

lainât Efprit image Be raiion diuine, qui faiél ceile beiongne de perfeéiion , 8c de laquelle
l’homme n’en a pouuoir , que la defirer St vouloir véritablement , 8c employer ies aidions a
la fuite de cefie bonne volonté,comme exécutions d’icelle.mij cil: enuie, que ayant vaincu
ce premier effort , 8: repoulié la matiere, toutes ces difficultés propoiées par Mercure a ion mon", ni.
fils,iont peu de choies contre celuy , qui entreprend le paracheuement 8e perfeéiion du ia- tPWI’M ds
lut,c’eii le iainét Eiprit de Dicu.Et lors l’homme cognoifi ce que diét aptes Mercure,&cô- 1’
me il cil: eicript, qu’ A v a c 03 a s P I. v s 1 a vit s a) 1 r l c- v L T a s, peines , trauaux,brunche- .15. :410
ments , refiflances 8e empeichemcnts , tous venants de la matiere , 8c leurs adherans Lo N 22’82”
A r r A 1 N ’r 84 acquiert L a parfaiét n I a N..- Lequel neantmoins efl gayablezôeque nous a bien?
auons diâ au iecond chapitre élire auifi ample que la iubfiance ou principale partie de tou- "7 ’F’f’fi’
tes choies corporeles 8: incorporles.Parquoy fans cauie il n’efi diéi cg 1 E s r s A N s ’r n R- Il;’,f,,"”’"”’

u a , s A N s r r N , ou limite tant de ion propre , que aufli pour nolire regard nous le
trouuons m. ET QVAN r A LVY ieul,ileit SAN s co M M en CEIM EN r , 8c etemel

2
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ce qu’il n’efl: pas , quant à nous, qui n’auôs aucune cognoiffance d’ctemité, de tant que nous

ne pouuons cognoifire , que de noilre temps, qui cit terminé, comme ayant commence-
ment 84 fin.Parquoy nous ne le pouuons,pat noz iens,trouuer,ou aperçeuoir eternel, M A 1 s .
11. N ovs S! M un AVOIR co M mm ce un r des lors , que nous l’aperçeuons,
qv 1 E s r L A c o c N o 1 s s A N c a. C’efl nofire cognoiilânce , qui reçoit en luy commens
cement: &luy,en nofire cognoiffancc,& non de ion propre.Vray efi,que ceile eremité, qui

t ne peut entrer en la creature finie,& terminée, cil reçeué’ par l’intelligence diuine donnée à
l’homme, 8c confirmée par foy, 8c pariaiéie croyance, que la bonne ame rend àion Dieu:
parlaquelle toutes choies excedents les iens de l’homme iont communiquées à ion intel-.
ligence :rellement qu’elle la rend plus periuadée des chofes incogneuës aux iens, que de
celles,qui luy iont raportées par eux , comme il cil; clairement teimoigné parles aérions 81:
operations , que tant d’anciens 8c grands perionnages nous ont laiiié par eicript. Leiquels
entant qu’hommes prouueuz de iens , ont eu commencement de Dieu,cn leur cognoiffan-

Lufim n. c e raportée parles iens, par leiquels il luy donnoiét cômencement des lors , qu’il en auoit
faim"! fom- eu la premiere nouuele. Mais ilz ont paiié outre , receuant la ioy de ce futur Meiiie. Parla-
g’i’c’z’fë Ï: quelle ilz ont cogneu,creu,veneré, adoré, 85 rentré Dieu ians fin , commencement ,üqy au-

fijl’mmiré. cun terme ou limite :8: par celle là , ont publié aétions excedantes en eux toute pu’ ance
de nature,cu loy ordinaire de Dieu: par leiquelles ilz ont maniieilé in grandeur,bonté,
p uiiiance,8c miiericorde.

Heer [Job

SECTION 9.
13.41.7qu donc cognozflance ne la] diras commencement, me elle none donne com-

mcncement de ce,qui none doit eft’re cogneu. Prenons donc ce commencement , &*

paflon: diligemment toute: chofes. Car il cil grandement dur , layant le: cbofisja-
miliere: &prefinter, de retourner aux ruieille: ancienemle tant que celle: quia-
P470Wflt,fint deleflabler: Æ reflex qui n’aparoijjentpoint,font le: increduler. Le:
cbofisplw manifefîerfint mauuaifir. Le bien n’efl pas manifefle’ aux chofe: mani-

fifle: , a caufe qu’il n’a firme nyfigure. Parquoy il cf? femblable Ho; mefme,w à

toute: autres chofe: nfifïblable. Il cf? impoflible que la chofe incorporele apparoi e au
corp:. Il j a autant de diflê’renfe dufimblable au non fimblable , qu’il) a de afin:

du non femblable au fimblable.

COMMENTAIRE.

CE pariaiét bien 1ans fin . terme, ny limite, 85 quant àluy ians commencement , nous
commence par noitre cognoiilànce, qui cil le commencement que nous en rece-

nous,85 non luy. PARQVOY DON c ICOGNOISSAN ce N E LVY en vns com-
M EN c n M E N r. C’elt à dire, ceile aâion intelligible,que nous faiions,commençant à
le cognoifire,ne iaiâ en Dieu aucune mutation, ou mouuement,cu bien changement

(kami d’eiiat,ains c’efl: en nous, que ce commencement de cognodiance engendre pro-
mu; nm- durât mouuement,mutation,&changement,à cauie de nof’tre imperfeâion ordinaire-
"fIfïfimbî- ment iubieéte à mutation , alteration,& changement: 86 ce de tant que nousauons du
"’J’Dm” commencement iouliert dominer en nous la mariere , qui eilant delaiiiée de Dieu , com-

me nous auons diét au premier chapitre , a efié expoiée à gencrations , corruptions , alte-
rations , renouuellemens , 8e plufieurs autres manieres d’imperieétions , produiétes
par les aérions des creatures celefies apliquées iur ceile matiere feparée de Dieu: 85
par coniequent , nous qui iuiuons la nature de ce, à quoy nous nous iommcs rendus
, ne pouuons faillir d’eftre iubieâz à ceile imperfeôtion de mutation , 8e irr

a t .
Ce n’efl
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Ce n’cfl pas donc Dieu,qui prend ce changemët,de commencer, lors qu’il entre en no-

itre cognoiliance. Car il elt Ferme 8e fiable , non. iubieâ à mutation,comme il cil eicript,
un s, "El. LB N ovs DON N E co M M EN CE MEN r, qui par celiecognoifianceentrons
enmutation,8c changement,qui nous prefente le commencement n E’ l’intelligence,8c pre-
miere nouuelle de Dicu,nous infinuant c B 03 1 en peut 8e N o v s n o 1 r E s r n E c o-
c N E v a chaicun,ielon ion trauail,afieâion,8c capacité.Pn E N o N s n o N c, diôt Mercure,
CE c0 M MEN CE MEN r , embrallons ET PASSON s aniGEN TMEN r,8(d’vn rand
ioin r o v r E s c n o s n s , que nos leus voyent 8c aperçoiuent en celte vie mortelle , 8c
par leiquelles ils ont acoullumé d’eltre abulés,8e par coniequent d’abuier l’ame,de laquelle

ilsTont partie,8c les palions nous en ieruant ( au dire de iainét Pol) comme n’enviant point,
8c fans y arrelier aucune partie de nolire afieôtion,que tât q la necelfité de la vie le requerra,
ayant veritablemcnt entreprinie plus grande,un l’viaige des chofes materieles. Alôs,com-
me diét lainât Pol,au trolne de ia grace,auecques foy,pour y aquerir miiericorde,8z trouuer
grau en temps conuenable. Et pour ce faire , préparons bien noz reiolutions 8c delibera-
tion: pour n’elire vaincus ou defioumés en ce chemin ou entreprinie de palier l’viage des
chofes corporeles 8c materieles làns y mettre le cœur8c affection trop auant. Ca x dia
Mature, I 1. EST CRAN DEMEN T nvu, LAISSANT LES CHOSES FAMI LIERES
ET PRESAN TES DE RETOVRNER AVX VIEILLES ET ANCIENNES. LcGrecvie
en tell endroit du mot moNàç,fignifiant oblique: qui nous a faiéi penier,que quelque tranlï
cripeur d’exemplaire le pourroit bien auoit mis pour une); , lignifiant dur,pour la proxi-
mié des diéiions,choie facile àiuger parla iuyte 8: contexte du propos de Mercure diiant,
11 il grandement dur, rude, ou alpre,combien qu’il ne ioit oblique , mais plus roll droié’tu-
rie 8: iulie,de delailier ces choies corporeles , qui nous iont fi familieres 8e preientes , que
odinairement nous les aperçeuons dans nolirc ame,patle moyen des iens,qui y communi-
qient de leur nature inceiiamment, 8c delailiant ces choies li, priuées 8: preientes nous re-
nurner aux vieilles,anciennes,8t etemeles,qui ne peuucnt titre veuës, ouyes, ienties, ny a-
verçeues par quelque vertu que puilient auoir noz iens corporelz. veritablement ont

.a prins domination iur noz perionnes.Il cil li dur, 8c aipre d’entrer en celle meramorphoie,
qu’il s’en trouue peu,qui en ail aillent viuementle chemin. C’eli ce,que Icius Chriil trouua
au trille adoleicenr,qui trouuoit dur de lailièr ies richelies pour le iuiure.Ce mot dur s’accr-
de plus proprement au iens du propos , qu’oblique, de tant que lailier les preientes tem-
poreles pour les eterneles,eli dur 8c rude,non oblique,n’y mauuais,mais malaiié a l’homme
charnel: comme dia Icremic , Si l’Ætiopien peut changer la peau 8c le Leopart ies bigar-
rures,ainfi vous pourrés bien faire ayant acouliumé le mal. C’ell: de l’homme materiel , du-
quel ce propos s’entend. Maisl’homme intelligible, tant s’en iaut,qu’il ne trouue ce iaiét o-

blique, rude, ny dur, qu’il ne delirc autre choie, ny ie deleéie qu’en la loy de Dieu , comme

le duit filma Pol,Iaquelle ne tient aucune choie de la matiere,ni corruption. Celle diélion
(dur) a el’té merueilleuiement employée à ce propos par les diiciples de Icius Chriil, lors
qu’il leur anonçoit le bien,que leur deuoit faire la reception corporele , 8e materiele de ion
corps 8e iang,s’ilz la reçeuoient en vraye ioy,8t amour. A quoy eux efiants encore durs , 8:
rudes,pour ces termes luy reipondirent, que ce propos efloit dur , ne pouuant comprendre,
que Icius Chriil leur parlall d’autre iomption,que de la fimple corporele,8c exterieure,telle
qu’ilz le voyoient , ians y élire beioin d’autre condition , de tant qu’ilz n’auoient comprins,

que ce diicours efloit yliu de ce que le peuple recherchoit Icius Chriil, non pour le louer,
3C mercier de ies miracles , mais pour auoit elié ioulez de pains. Surquoy Icius Chriil
leur voulant anoncer levray pain,auquel il deuoient taicher , 8c rei pondre à leur demande,
qui efioit , Que ferons nous pour ouurer l’œuure de Dieu P L’os uure de Dieu cil, que
vous croyez en celuy , qu’il a ennoyé. Et par ce propos de ioy, le bon Seigneur commen-
ce lediicours de la iomptioii corporele de la chair 8eion iang , vray pain deiccndu du ciel.
Surquoy il leur (liât , Nul ne peut venir à moy ,il mon Pere ne l’y atire. C’efl à içauoir
parl’accord , qu’il fifi en l’entrée de ia palfion , priant , que ies Apollres iulient ioinéiz 8c

vnis à luy , 84 non ieulemcnt les Apollres , mais tous ceux , qui par leur parole vou-
droient . croire en luy . Par ou il le declare , que Dieu le Pere a attiré tous ceux là,
qui ainli ie ieront prelëntés pour venir àluy,8t luy elirc ioinéiz,8t vnis.
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Et continuant reprend ion premier propos par meime entrée qu’il auoit faiâ: En verité, "en

verité ie vous dy, qui croit en moy a vie eternele. Et de là leur continue de rechef ce pro-
grez,de1a iomption de ion corps 84 iang pourleut donner bien à entendre , que de vray ils
a uoient beioin de communier à luy corporelemér,comme ion pere luy auoit accordé,pout

. iouïr al’aduenir par ion merite84reiurreétion,qu’il fifi: de nolire matiere ioinôce a la fienne,
lnÊof-H-ÎÙ’ de la purification,qu’il en faiioit,pourla rëdre (en vertu de la fiene, àlaquelle elle efloit ioin-

Pb’l’i’s ’d te)glotieuie,immortele,puiliante, vertueufe, incorruptible,84c. Côme une Pol l’a declaré.

Mais il nous vouloit bien inltruirc,que nous ne creulfions,84 penfilfions a acquerir ce bene-
fice parla ieule iomption corporele,comme qui mangeroit du pain ieul,penlîmt à ies folies

Ï ""15: 84 autres iuperfluirez,ians aucune foy ny amour.Car en telle maniere diét le bon Seigneur,
La chair ne profite rien , eflant prinie , comme ieule matiere , incapable de toute vertu,
s’il n’y cil: confideré autre choie . Parquoy il diét eniuiuant , Les paroles , que le vous ay

14 chaire: proferé , vous parlant de la réception de ma chair , corps 84 iang , ne iont pas fi grolï
a??? m" licres,que i’entende ue vous prenez ieulemcnt mon corps 84 mon iang par aérion 840m-

ure ieule cxterieure,fiins autre preparation,mais i’entcnds qu’elles iont eiprit 84 viezleiçuels
eiprit 84 vie,ne pouuant élire reçeuz (entant qu’eliences diuines ) que par autres de Intime

condition , le vous declare , que pour reçeuoir ceile vie , que ie vous preiente parla finie,
84 iomption de mon corps,vous ne préparerez ieulemët volire corps matcriel, par habille-
mens,lauemens exterieurs,84 autres iolemnitez materieles. Car toute celle chair mateielc
prinie ieule,ne profite rien ,mais l’entends , que vous préparez voz vertus intelligible; la
penfée , entendement , eiprit, 84 bonne volonté, par leiquels vous aurez vne foy , vinifie,
par l’opération de charité: qui(ellants de meime nature 84 condition que la vie,qui vous :il.-
ofierte auec la matiete ianéiifiée par moy,qui iont toutes clientes diuines) reçeurôt digre-

. ment celle chair 84 matiete ianéiifiée , portant en ioy celle vie eternele, donnée à l’homn:
par l’vnion que Dieu en a faié’t,à la priere de Icius Chriil: duquel l’eiprit donne ialut à l’an:

humaine, 84 le corps au corps a le purifiant par ion vnion par la croix 84 reiurreéiion en vi-
etemele.Parquoy celle préparation faié’te, comme lainât Polla eicripte, ie trouue non cor
porele,mais intelligible 84 lpirituelezpour reipondre au propos,que Icius Chriil nous a dia:

ne c’eli l’Eiprit qui viuifie , 84 reçoit ceile vie donnée pat-celte lainât chair84 matiere:ou

Élus cell Eiprit la chair ne porte aucun prolfiétAcefte caule toute perionne,qui voudra en-
trer au benefice de Icius Chriil , pour acquérir vie eternele,tant pourla gloire de ion hom-
me intetieur que pour la vie eternele , immortalité,84 interruption de la chair 84 matiere,il
doit faire ion cflat d’abandonner toute iorte de matierc iuperflue à ia necelfité, et de n’en
cuider tirer aucun bien, que parle moien des œuures 84 aérions intelligibles ,84 ipiritueles.
Auiquelles il le faut retirer du tout, 84y contraindre chacun à ion pclfible ies aficétions,

l choie metueilleufement dure à celuy , qui aura falot ellat de choies materieles , 84 meiprilé
lesintelligibles.ll cil donc bien dur,rude,84 iemble oblique à l’homme charnel, 84 ieniible,
de lailier l’viage 84 veneration de la matiere ,pour loy remettre 84 retourner aux choies
vieilles 84 fiancienes,qu’elles n’ont iamais eu commencement. Parquoy a bon droiâ M er-
cure les nominé vieilles 84 ancienes: ce iont les vertus diuines côpoiant 84 accompaignant
l’irrlage de Dieu donné à l’homme des fia creation , leiquelles iont eterneles, 84 ians aucun
principe determiné, ains ont leur principe eternel en Dieu , en qui elles ont elle’ eternele-
ment.Et par coniequent iont vieilles 84 bien ancienes,comme il eli eicript de Sapience, Le
Seigneur m’a poliedé du commencement.Elle eli donc bien anciene 84 vieille, 84 à laquel-
le l’homme ienfible trouue dur 84 oblique ioy retirer laillant la matiere : mais en l’homme,
qui la cognoifl,elle demeure iuiques à la preience de Dieu. Parquoy il la cherchera de tout
ion cœur,84 par tout employ d’autres vertus diuines,contenues en l’image de Dieu allis en

a; à)? ni l’homme.Et ce qui empeichc le commun des homes conioinéis à la matiere de l’abandon-
2’; gang: nerpourfiiiureles vertus diuines, c’efi n E r AN r, tu E ce L r E s 031 A? AR ors s EN r,
m1. m5.. s o N r n E-i. E c r A n i. E s, à cauie ue les choies materieles aparoiiient,84 iont ordinairemët
m preientes aux iens,84 leur produileént leurs effeéts plus légers iur l’heure , reieruans les plus

peians en plus grande longueur,pour mieux donnerle iaut à ces panures ignorants,qui font
plus grande prouifion de plaifir,que de prudëce 84cognoillance.Parquoy la preience de ies
legers effeéis deleéte l’homme ieniible,qui n’attaint plus auant que ies lens,84 au contraire,
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8: vertus intelligibles,qui n’eflant fubieâes au iugement des fens , leur [ont ablèntes 8c ces
cultes,& par confequent ne peuuër entrer en leur perception ,l’homme lenfible 85 charnel
les ellime comme n’ayant aucune eflènce: ains le raport,&anoncement,qui luy en ell: fakir,
dire vrayes ô: pures fables,& inuentions,fuppofitions,ou hypotheies. cil caufe,qu’il
n’y eroifl,ny donne aucune foy.Et en cefte maniere,Mercure di&,que les chofes,qui n*apa- 1.5:," m,
roiflènt point,les font incredule’s,à caufe,que toute foy 8e intelligéce du cômun,el apuyée une! un»;
fur les fens,8c raport d’iceux, fans palier plus auant au iugement de ce, qu’ils raportent. Et gagna?
l. a s c u o s ras p r. vs lm AN 1 r n s r ras, diétMercure,quinefont aperçeuësqueparles fens,
s o n -r u A v v A 1 s n s , à caufe qu’eflant fubieâes aux fens, elles font materieles. Or toute
chofe materiele cil filbiéôte à corruption,& infinis moyës d’imperfeâion,qui la rendët eui-
demmenr mauuaife, de tant , qu’elle efi imperfaiâe , 85 fubieâe a diuerfes paffions,8caltel-
rations,quiiamais ne la fouffrët durer en vn efiat. Celte mauuaifiic’: luy prouiét de la ma’rie- MM "a.

re,dont ell’ cfifai&C.Et LB un: N’as-r PAS MAN [une AVX CHOSES MAN IFE- "6’74""!-

. , - unifia au":sus, A CAvs a qy’r r. N A r0 n M a nr r r ovnn. C efl,que ceschofes manifefies,que fiflm
nous auôs declaré el’tre mauuaifes,entât que materieles,n’ont en foy aucune vertu (rit qu’ela

les de meurent materieles,& par confequent manuelles) d’aperçeuoir le bien,qui eft le par:
filât de toutes vertus intelligibles.Sain6t Pol s’acOrdâr à Mercure declare fort expreifemër

les difcrences de ces chofes viiibles aux inuifibles, quand il dia, La preience legere de no- ’
fire tribulation,prepare en nous vn eternel poix de gloire , pendant que nous ne confiderôs
les chofes vifibles,inais les inuifibles. Car les vifibles (ont temporeles, 8: les inuifibles font
etemeles,nous failant entendre qu’elles font aulfi dirl’erentes, que le tëporel de lierernel, 86 .
l’imparfaiét du parfilât? arquoy ce bien ne peut cirre rëdu manifefie à ceile chofe manife-
fie,& materiele,qui ne peut aperçeuoir que (on femblable 8c mauuais côme elle.0r le bien
cil du tout efloigné,& contraire au mal: 84 par confequêt n’efi côprins au nombre des cho-
(65 vifibles ou manifefies,defquelles nous auôs parlé,ny ne peut auili efire manifefié à elles.
Et la cauie,di6t Mercure,defl: de tant,q ce bien n’a forme ny figurell prend en cell endroit
forme fçlon le commun parler ,pour portrait ou delineations ,defignanrs 8c reprefentans
celle forme vifible,ou figure defcripte par termes ou limites.Et de tant que ce bien ne peut
eût: re refente par celle forme ou figure,que les fens corporels peuuët aperçeuoir : 8: que La du!!! m
la cho e manifefle 8: corporele ne peut aperçeuoir, que telles formes ou figures fubieâes nifefin ne
aux fens,il s’enfuir,que ce bien n’ayant forme ny figure corporele , il ne peut eflre aperçeu, ""1": il."
ou manifeflé à ce manifefle,materiel,corporel, 8c mauuais , qui ne comprend que figure 85 W" c un
Portraits.PAR(LVOY,dl&MCl’CUTC,I L EST SEMBLABLE A sox Miss ME, ET fieit N on

sa MBLABLE A rovrns AVT.RES CHOS Es. Nousauôscydeuâtramenteu,quele bien
côprend toutes chofes,qui ont elÏence &z perfeâion,quâd nous auons dir,qu’il eft fi ample,
que la fubfiancc de toutes chofes corporeles 84 incorporeles,c’efi à dire,fi ample,q la prind
cipale partie de toutes chofes,qui dl leur fubfiâce: en laquelle gifl leur perleôtion. Laquelc
le ne peut aprocher du Bië,qu’en ce quelle aproche de perfeétion.A caufe de quoy elle en h à..." au
tient ce point feulemët,qui tend à eilènce 84 perfeétiongencore que le tout n’en foit.A ceile fimblable 1...

cauie,ce Bien côprenant toute ellence 85 perfeé’tion,ell feul,& par confequent femblable à m’hfiwr
nulle autre chofe,qu’à loy me!ine,ains diEerât ou N o N s a M n r. A a L a à tout autre fubieér,
comme n’en efiant aucun,qui attaigne à celle perfeâion. Et côbien qu’il ne ioit femblable
à aucune chofe particuliere,ce nonobflant toutes chofes,qui ont effence,ou quelque partie
de perfeâionda reçoiuent de ce parfai&.bien, 8c trouuent leurimage 85 femblance en leur
exéplaire,qui n’efl manifefle,qu’à ceux,qui ont du tout quitté les chofes,que nous auôs duit

mifefies,corporeles,& mauuaiies. A caufe de quoy.Mercure diâ eniuiuant, qu’r r. a s r 4m",
1 M vos une, (un LA CHosn INCORPORELE APAROISSE à la corporele ou Air tuyauteurs
c o n p s .C’efi de tant que l’incorporele efl côfi3nte,ferme,& fiable, n’ayant en foy aucune ami: n”

partie fubieéte aux aâions des fens corporelz. qui ePt caufe que la chofe corporele, qui n’a- a, l
perçoit,que parles fens,dl totalement exclufe de la fentir ou aperçeuoir.Et diâ apres,1 L r

A AVTANT DE DIËF’ERENCB DV SEMBLABLE AV NON SEMBLABLE, Q"! L Y A
nanv r nv N o N s a M n tu L a AV s a M a un LE. C’ell que la difierencequi efientre c..,.,..-f...
la chofe,qui cil femblable à foy mefme, 8e non à autre :8: la chofe qui cil diIÏEmblable non 517M)" du
feulement aux autres,maisllqîplus fouuentà elle mefme , acaule de la mutation 8c change-
mengaurant que par celte d’ erance lafemblable 8c confiâte cil excellente fur la non-fem- Un
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blable 8c inconfiante , autant cit plus bas, indigne, 85 imperfaié’t le dellaut, 85 vilité du non
femblable ou diilèmblable enuers l’excellence du femblable. C elfe façon de parler, a efté
tirée parle Grec de l’exëplaire Ægiptië vfant d’vne phrale Syriaqüe,qui reçoit côparaifons

telles,côme s’il difoir,le bien cil d’autant plus excellent , que le mal , comme le mal ePt lus
imperfaié’r,que le bien.Tout ce propos,duquel a vie Mercure en general, il l’entëd reuenir
au particulier de l’homme charnelzauquel foubs ces termes generaux il dia vne leçon,pour
l’induire à lanier l’abus de la matiere,85 foy retirer àla cognoiflance de ce parfait bien,Dieu
tout puiiÏant:’851’exhorte de prëdre ce cômenccment de Dieu en fa cognoiffance, 85 pailèr

les chofes corporeles,85 aparantes aux fens, qui l’abufent ordinairement , en la plus grande
diligence 85 moindre arreli , qu’il le pourra faire: 85 qu’il fe garde bien de s’y endormir,
85 s’y lanier furprendre , car il cil bien mal ailé à l’homme couflumier de reçeuoir les
plaifirs 85 voluptez : que les chofes fenfibles donnent aux fens , 85 qui n’a encore fenty
quelle ruyne ces douceurs luy preparent, de lanier ces doulçeurs preientes , 81 fi familieres,
pour foy retournerâ celles,qui ne luy baillât rien preientlains feules promefÏes, qui ne peu-
ucnt efire enrendues,entant que bien par luy, qui eft corporel defia adonné à la matierc,ne
pouuant cognoifire bien , 85 par confequentny receues , ne par celuy,qui aura ia lainé les
chofes prefentes 85 corporeles.Ce n’eft pas qu’il ne faille vn merueilleux côbat 8e diflîculté ’

tres-afpre’â foy vaincre-,mefmes laiflant les chofes materieles,qni parleur preience deleâët,

85 contentent grandemët les fens, pour leslpiritueles,quiparleur efloignemêt85abfence
des fens,engendrent plufiofi incredulité 85 mefpris,85 propoient peines 85 tourments. Ce
n’eft pas fans tres-grand peine a l’homme , qui fe delibere à bon cicient d’entreprendre
d’en venirà bout.Ce ne fera fans bien combatte. Et pour conforter 85 fortifier l’homme à
entreprendre ce chemin de bien 85 vertu,il declare,que ces chofes manifefies 8c corporeles
(ont mauuaifesæffin que leurs abus ne fuprenent les innocens. C’elt de tanr,que les chofes
corporeles efiant formées fut la matiere lubieéteâtousinflux de mutation parles corps
celefies,enuiro’nnants l’vn l’autre,85 fortiflîâts,85 imprimants plus fort leurs aérions , à enuie

de leur fituation circulaire , comprenant la matiere de toutes parts :85 que la plus haute,85
qui côtient toutes les autres,comme nous auôs diéÏ au premier chapitre, eft Saturne,de qui
l’aérien produiâ menfonge, 85 palle auant venir en nous , par toutes les autres influances,
couurant 85 enuironnant toutes aérions de les com paignons ietrées fur la region elemen-
taire 85 leur communiquant la nature de menfonge. dont nous voyons clairement,que vice
ou bien mefchanceté quelconque ne peut eflre conduié’te en ce bas monde parmy les
hommesâfafin , fans qu’il n’y entreuient menfonge, comme citant commun 85 princi-
pal fubieEt du vice.

A caufe de quoy le Diable , qui a elle nommé par Iefus Chriil prince de ce monde , a
eflé nommé par fou plus propre tiltre , menteur de (a propre nature , 85 entant que (ubieôt
principal de toute mifere 85 mefchanceté. Dont s’enfuit,que ès temps,que le Diable a pet-
miifion, pournoz pechez , d’exercer laven gence de la iuftice de Dieu fur (on peuple , 85 en
exterminer vn grand nombre , cell executeur nous donne facile mëtâ cognoitre ion féel 85
marque: qu’ilimprime en lèsxiegociatelirs 85 conduâcurs de ion entreprinfe. C’efi men-
fonge,par le moyen de laquelle , 85 fes (aux raports ,il infinue 85 fente (comme Mercure a
quelquefois di6t,femence de la propre aâion.Et lainât Iean diét,Oggnd il parle menfonge,
il parle de fou propre) dans le coeur du peuple de Dieu,pour le feparer, foubz pretexte d’o-
pinions particulicres,que noirs nommons partialites , quelquesfois foubsfeigneurs ou prin-
ces,ou nations,quelquesfois foubs tiltre de difcrentes religionsfaifant le mblant,par la mê-
terie de leur conduâeur,de vouloir efié meilleur, blafmant les vices des autres , pour adret
à foy les fimples brebis.Et de là au lieu de correélion fraternele,ilz coupent la gorge,tuent,
85 meurtrifiènt ce,qu’ils peuucnt , pour faire proye à leur conduéleur 85 principal capitaine
Sathan. faiâ conduire par les minifiregtoute ceile manifaéturez85 par les femences de
menfonge,tellement qu’il ne le voitiamais temps,auquel les hommes portent tant de mê-
teries l’vn à l’autre,que quand le Diable conduiâ fur eux quelque entreprinfe de ièduâion.
C’ell vne merque infailible,que l’entreprinfc cil fienne,quand (a monnoye y cil reçeue , àfi
grand cours z 8c que Ion voit la menterie fi frequente, de laquelle il s’ayde pour mettre en
cfiime la matiere 85 les concupifcences.
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A caufe de quoy toutes œuures de matiere, 85 toutes aâions des hommes,qui la vene-

rent,font manuelles 85 publiées, ou mifes a effeét,parla menfonge qu’il baille,85 reçoiuent
entre eux , comme monoyes ayants courts public 85 commun en leur endroit. L’hom-
me donc s’el’tât fi fart accoufiumé a la menfonge, ne cuyde ne cognoiil verité aucune part.
Et quand il la cuide en fes voluptés prefentes , elle n’y efi,à caufe deleur imperfeétion (côa

me nous dirons cy aptes) qui ne porte en foy aucun arrefi.Ne cognoiiTaiit donc verité,quâd
ceile verité verbe, 85 fils deDieu le publie 85 declare al’homme,il cuid e,que ce foit,ce qu’ils

ont acouflumé , 85 en quoy ils font ordinairement nourris , qui cf: menfongeæn laquelle ils
commuent veriré : qui les recule grandement d’y donner foy,eomme de vray il n’a parrient
qu’il en foit donné a m’enfonge : 851’ei’timant menterie,ils mefprifent’, 85 reieétent ces pro-

meflès diuines de leur etemel repos,comme il les faudroit rcieter ,fi c’eiloit paroles humai-
nes,85 fondées fur ceile imperfeé’tion , 85 fondement de mifere, qui CR humaine menterie.

A quoy Mercure voulant remedier,nous declare, que toutes ces chofes manifefiespu nous
attelions nos opinions,85 y penfons dire contenu veriré,font mauuaifes,pleines de ruine 85
deception.Ce n’elt pas la, que fc trouuera repos eternel 85 venté, ains feulement vne flan-du
lame femblance de repos, produifa nt peine eternelle . C’efi en ce parfaiâ bien , qui n’elt
manifeiié ny aparant aux fens ,que vous trouue tés verité 85 parfaiét repos:mais tût que vous
reuererés ces choies manifefles,fenfibles, 85 colrporeles,le bien parfaiéi ne vous fera iamais
manifefté,ains vous fera abfent, ocultc 85 eiloigne,â caufe que,ce que vous cherchés par vos
imperfeâions n’eût enluy , qui cit d’efcription exterieure,forme, ou figure vifible, 85palpa-

’ ble ,fenfible 85 corporelle. m .Il faut reicôter toutes opinions de fatëdre a iamais l’aprocher , cognoiflre on en-
tendre pat ces moyens tousindignes d’vnfi digne fubieél :mais confideres qu’il cil fem-
blablealuy mefmes, qui cil en vous. Parquoy il ne tellemble autre chofe , queluy metl
me. Il vous a donné fon image accompaignee d’infinies vertus 85 puiflîinces : furlefquel-
les il a donné liberté d’arbitre a voûte aine, de les employer felon fa volonté. Employes

les,non au recouurement des concupifcences , voluptez ,85 plaifirs ides chofes prefen-
tes, mais les retirant dela a toute force employez les au recouurement de la diuine
femblance , que vous recouurerez , les dediant a leur vray auâeur vofire createur , affin
qu’aulec ceile femblance vous acquerez la cognoiffance de ce parfaiâ bien Dieu eternel,
qui vous conduirai foubs fes promeffes pleines de verité , en voilreinfiny repos 85 fe-
licité : 85 ne vous amufes plus,que tant que vous ferez corporels , venerant la matiere 85
chofes vifiblcs ou aparentes , Vous puifiîez veoir , ouyr , fentir ny aucunement aperce-
uoit,’ce vray incorporel Dieu eternel.

C’eflacaufe que vous ne faiéles en vous aucune prouifion des moyens , parlefquels
il efi aperceu , fenty, 85 cogneu : qui font fes vertus meimes ,85 effences commifes en
vofire arbitre : qui citant bien employées le vous feront cognoiflre par leur moyen ,
comme efiant des eflenees de celuy parfaiél: bien , qui ne peut elire cogneu , que de luy
mefme , 85 (ès propres effences: 85trouuerrez en fin , que vous ellants rendus hommes in-
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telligibles85ipirituels , femblables au pere celefie , ily aura autant de differance de vo- I
lire vray eflat de femblance , a l’efiat que vous nuez eu au parauant, feruantala matiere
85 fes concupifcenfes , qui cit du tout contraire 85 diilemblable a Dieu voûte pere,
85 danâtage voûte efiat fpirituel intelligible 85’de contëplation,qui cit autant plus excellât,
que l’eflat corporel 85 charnel : comme ce mefme charnel Cil: plus miferable , imperfaié’c,
85fouille, que l’intelligible ,diuin,85 fpirituel. Mercure a nionfire’ par la, que combien
que parlant en general de la maticre aparante 85 mauuaife , il y peut comprendre tOL’-
tes creatures materieles comparées a ce parfaiét bien non aparent, figuré ny defcript:
tontes fois il a voulu dire le tout pour feruir d’enfeignement 85 admonition a l’homme,

du moyen qu’il doibt prendre de foy retirera Dieu, parle mefpris 85 reio
&einent de la matiere 85 fes faueurs z par ce que c’efi luy feul

entre toutes creatures, qui peut efuiter ce mal,
85 venir ala perfeâion du bien.
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SECTION to.

CAr comté efi eommencement’tfl racine de toute: chofes. Et commencement e11, ,.
mais rien eflfin: commencement. E t commencement ejl de rien ou de [à y mefme:, ’

attandu qu’il ejl commencemè’t d ’nutre: chofi:,cur elle eft’ , (afin’efl fuifle d’autre

commencement. V nité donc e]! commencement,&v contient tout nombre , n’efinnt
contenue jour aucun : (â engendre tout nombre,n’cyînnt engendrer? d’aucun.

COMMËNTAI’RE.

C Y deuant Mercure nous a infinué Dieu parla perfeétion de bonté,par aâion, efficace,
fans terme,fans fin,85 fans commencement,abiant, ocultc 85 non aparent aux chofes

A - corporeles:85 par ce qu’il cit efirange a l’homme non beaucoup ver-f6 aux chofes diuines
«mye de comprendre c’en: etemel commencement, duquel il depend,il propofe la chofe des
commît plus vinées entre nous , 85 toutes nos negotiatiôs,85 manifaâures,par la uelle il s’eilaye de
Ëwà” nous declarer 85 faire cognoifire de Dieu ce ,qu’il pourra. C’efie cho e cit l’vnité , qui
s nous efi fi neceilaire 85 familiere en toutes nos aâiôs,85 necefiitez,que nous n’auons choie

fi frequentez85 toutesfois nous ignorons la perfeâion de la nature , tant eit enracinée en
nous l’ignorance. Il CAR VN ITE ras-r co M M EN CEMEN r DE RACIN E D3
r o v r a s c n o s a s,voire 85 par laquelle toutes chofes font efclarcies,a l’intelli êce del’hô-

l bien"! du me. Et pour neus faire entendre,que l’vnité citant commencement n’en vne &i0n,fupo-
hJINh’fi” fition,ou hypothefefims aucune effence,feruaut feulement ace qui la doibt enfuyure,com-

me les hypothefes 85 fupofitions des iciences propofées pour l’intelligence de la fcience
qui combien qu’elles ne foyent , ce neantmoins elles (ement a l’intelligence 85 reception
de la fcience, qui (enfuit de la fuppofition faiéte d’elles: qui toutes fois n’ont aucune ellèn-

Tom fifi, ce. A quoy voulant remedier Mercure dia, ET c du u a N c a M a N r a s r, ou a eilence
W coII- 85 n’eft poinét vne iupofition, ains cit veritablement en la nature des chofes. Pour faire en-
Mg tendre que l’vnité, ui cil: ce commencement 85 racine de tentes chofes,a en foy vertu d’eiï
1.44., a," fiance ou d’ellre : 85 fi cit commencement de toutes chofes,detant qu’il n’efi: aucune chofe,

"s v qui ne foit [impie ou compofée. La fnnple cit vne,85 commence par l’vnité : la compofée
efl faiôte de plufieurs vnitez , qui interuienent a la compofer:defquelles la premiere et!
toufiouts le commencement. Et en eefie maniere l’vnité cil commencemét de toutes cho-
fes iimples ou compofe’es,85 fi a elfence pour donner a entendre , qu’elle n’en cit point pri-’

uée,commeildi6t aptes. MAIS MEN ns’r sur s cc M u un ch nNr. Il fuyt en ce
propos ce,qu’il a dia aufecond chapitre,que toutes chofes font fluâtes de celles , qui (ont

K," "un. ou ont effence,85 non de celles, qui ne (ont. A eaufe dequoy,ce rien,qui n’a aucun dire ou
"mm... eflîmce,ains porte fou nom tel,a caufe, qu’il en efi totallement priué, n’ayant eifence , il ne

me peut auoit en foy commencement,qui porte eifence.Car s’il auoit commencement en foy,
il auroit auiIil’eifence,qu’a le commencement. Mais n’ayant poin6t d’eflènce , il cit nece?

(aire,qu’il n’aye point de commencemêt. Et c o M M a N c n u a N r (diétil) a s r i) a a r E N
o v n a s o Y M t s u n s . Il cil bien fort notoire, que tout commencem ët ( foit l’vnité ou
autre,s’il en peut eflre) cit ou prend fou eflre de deux l’vn,ou de ce rien, qui n’eit , ny a ci:
fence,ou de foy mefmes. Quand a efire iffu de ce rien priué d’elfence, s’il citoit ainfi,il n’au-

roit non plus effence en foy: combien que nous aions dia , que commencemengâ effen-
ce , qui cit l’elfence de la nature de la chofe que ce commencement commencezou autre-
ment la chofe,qui defcendroit du commencement, n’en pourroit auoir,fi fon fon commen-
cement n’en auoit. Il a donc eilëncez85 par confequentil ne peut venir de ce rien,qui en cil:

gazant totalement priué.Mais faut,comme nous auons (lift a ce feeond chapitre, qu’il vienne,veu
mir "a. qu il a effence,de la chofe,qui efi. Nous difons qu’il ne peu venir que de foy meimes :car
la; m1.»... s’il venoit d’autre,il n’aurort nom commëcement, ains dependroit de celluy,duquel il vien-

drort,qui l’ayant precedé a b6 droit). emporteroit le nom de commencement. Mais puis
donc,que c’efl luy,qui cit commencement,il ne peut venir,efire,ou prendre elfence d’autre:

Par- k
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Parquoy il laprendradefoy mefmes,urAN nv «un. EST cou MENCE MEN r D’-
A v r a a s c n o s a s . C’en qu’il fera diét commencement d’autres illu de foy mefmes, par
ce qu’il ne gantoit eftre diéît commencement , s’il n’auoir fuyte ,de laquelle il fuit cômen-

cement,a ceile eaufe les dialeéticiensle mettront ayféement en leurs Predicament ad alt-
uid, ou de relationzpar ce que tout commancement cit commancement de fa fuite: 85 la

fuite cil: fuite du commencement. Tout cefi argument cil: conduisît pour monflrer l’vnité
cirre vray 85 feul commencement. ÇA x a I. L a, diâ Mercure , a s r ou a elfencc, comme
nous auons (liât, qu’a le commancementzparquoy elle n’elt pointylfue de ce rien,qui en cit
priué : ET sr N’as r pasfaiét, D’Avr n a co M u AN ca M EN r: car elle feroit compoféc

de commencement 85 fuitte,qui font deux: parquoy ce ne feroit plus vnité ., ains ce feroit
nombre.Nous concluronsque, vu un DON c EST co M MEN ch EN r , ET c0 N«
TIENT enfoy rov-r Nourrit: , N’nsrAN’r CON "ran sovns AVCVN, ET EN-
oaN Dan rov-r No Mania, N’as TAN r IN GBN on D’AVCVN.C’eitqu’il apartient
al’vnité par reiteration 85 repetition de foy mefmes, produire,contenir 85 engendrer quel
nombre qu’il foit : 85 n’y a nombre quelcôque , quicontienne en fa nature de nombre l’v-

mité : de tant, que tout nombre cil: diicret 85 defparty : 85 l’vnité cit continue 85 comble.
Nombre donc quelconque ne la peut exprimen85 celte vnité engendre tout nombre,com
me citant fou vray commencement(comme le pere commencement du filz)85 n’eit en gen
drée d’aucun nombre.

Car s’enfuiuroit, que la fuite , ui cit le nombre, feroit commencement de l’vnite,qui cit
fon commencemët, chofe impolllible 85 repugnante à raifon. Elle Cil donc vray comniéce-
ment de tout nombre, 85 generatrice de tout nombre,n’efiant commëcée,contenue,ny en-
gëdrée d’aucü.Toutes choies dôc,qui font fubieétes a nôbre, feront encores plus fubieétes
à celle vnité,par ce qu’elles (ont fimples ou côpofées.Les funples reçoiuét nô d’vnitézles cô-

pofées reçoiuët nom de nôbre,à taule de la pluralité des fimples, qui la côpofcnt. Laquelle
côpofition faifant pluralité d’vnités faiât nombre,. qui n’elt autre chofe.Toutes donc liaient

les fim ples de leur nature ou les compofés de leur commencement, font fubieâes à l’vnite.
Ce bel argument de l’vnité 85 commencement nous conclud neceflàirement c’efl infini
85 parfaiét bien,qui donne commencement à toutes choit-s par fou vnité85 premiere effena
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ce.Laquelle n’ayant receu commencement aucun , comme citant premiere de toutes cho- .
fes,85 leur (cul 85 vnique commencement. Elle cil: diéte veritablement vne , fimple r 85 in-
diuifible,comme la nature de l’vnité le porte , donnant commencement à toutes chofes cô-
pofées parl’affemblée de leurs vnités par temps,85 aâion: 85 fi cit elle mefmes le commen-r

cement des fimples fans temps,de tant,un les fimples ont leur commencement etemel en
ce arfaiét bien. Et ce tout n’efl conclu parla multitude ,comme dira quelque-fois aptes
Æ culape ains par fomme vne,85 feule,afiin que toutes chofes reuiennent en l’vnité. Il n’elt
chofe parmy nous qui nous teprefente plus de la nature 85 ellènce diuine , que ceile vnité:
laquelle nous auons diâ efire commencent vn , 85 feul de toutes chofes,qui veritablement
n’apartient à autre que au Dieu fouuerain. Elle cil: indiuiiible , continue (comme difcnt les
geometriens )à la diferance du nombre-,qui ei’t difcret,ou departy:de mefme maniere nous
entendôs Dieu vn nô diuifible ains entier entoure fon eilence, differët de toutes fes creatu-
res compofées de diuerfes mités, toutes prenantleur commencement en celte feule vnité
diuine : lefquelles diuerfes vnités rendent aux ’creatures nombre diuifible,85 par confequent
fubieét à alteration 85 imperfeâion, à caufe de la diuerfité engendrée en luy par la pluralité

desvnités.Cefle vnité citant vraye ellénce, voire fource 85 commencement de toutes effen-
ces, ne peut recepuoir en elle ce rien,qui en cil totalement priué, 85 luy eft du tout opofite:
de tant, que l’vnité confine en cliente 85habitude :85 le rien confii’te en priuation.A caufe
de quoy toutes chofes , qui tendent en priuation 85’contrarieté des effences , vertus,85 bon-
tés diuines font contenues foubs ce mot rien,comme citant le general de tous ceux,qui font
fubieéts à priuation.Dont l’efr enfuiuy, que peché comme contraire, opofite85 deltruéleur
enfoy des ellences,a e diâ rien,a l’oceaiiô,que tout ainii q tien cil priué de toute effence
de mefme peché eil priué des eiIences 85vertus diuines:qui font les feules a qui dire apar-
tient.A caufe de quoy peché n’efl entendu eilre,ou auoit eilence, ou habit,ains totalement
giil: en priuation , 85 ce a caulè qu’il cil contraire al’vnité , fource de toutes dfences 85 ver-
tus diuines, entent qu’il n’eil: autre chofe, que priuation,ieparation,ou eiloignemët de Dieu
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Aulïi comme l’vnité commence tous nombres 85 chofes compolées,Dieu à cité corna

mencement vn 85 feul de toutes chofes , à caufe que c’eit le feul , en qui cit vraye effence,
ferme,85 flable,85 de laquelle toutes chofes,quiont eiÏence, la doyuët recepuoir,ne prenait
fou commencement d’ailleurs que de foy mefmes. Nous auons quelque fois diât , traitans
la Geometrie,l’vnité dire confufe 85 indeterminée ,afaute de receuoir difcretion ou de-
partement. Oeil: le propre de la diuine nature , qui nous cit fi confufe pour fou infinitude,

. grâdeur,multitude,85 puiffance de vertus infinies,indicible bôté,plenitude de toute intelli-
gëce.-Q1’e fi nous voulons tafcherala côprendre en fon vnité 85 integrité,nous nousy trou-

uerôs fi confus,que nous y perdrons toute cognoiflence 85 iugemëtza caufe quel’infinitude
fzmgi’f’ de toutes vertus 85 elfences ne peut dire comprinfc de nous , qui fommes finis. Et corn-
nufimfoi- bien que nos intelligëces 85 autres vertus de l’image de Dieu mile en nous,ayent grâd puif-
la!" "IMM- puillance comme eftât effences diuines, capables, 85 difpofées a cognoifire Dieu,qui n’efl:
"h cogneu,que deluy mefme, ce nonobfiât l’empefchemët, qui efl dôné aies vertus diuines

miles en nous auecques l’image de Dieu par noitre libéral arbitre,tendât plus a la matiere ,
qui leur cit vraye ennemye ,leur diminue tellement leur fiion, que ceile vertu 85 puiffan-
ee infinie (qui feroit en nous, bien 85 deuëment employant ces vertus 85 elfences diuines,
qui accompaignët en nous fon image)en cil fi afioiblye , que leur infinie vertu , aâion , 85
puiflance, cil parce défiant reduite a eftre finie, terminée, 85 le plus fouuent rtefpetite, 85
qui pis cil, nô feullemët petite , citant peu employée en bië : mais plus côfufe 85 oŒufquée
pour auoit cité employée en malfon vray côtraire. Donts’enfuit que l’homme voulant en

fou imperfeCtiô de nature cognoifite Dieu par le moyen des vertus diuines , qui luy font:
dônées pour celte ocafion principallemët , il les doibt fortifier 85 remettre en leur liberté,
au plus pres qu’il luy cit pollible.Et par ce que rit que l’homme fera en corps materiel,il ne
peut-venir a pleine 85 parfaiâe liberté de ces vertus diuines a caufe que, comme dia lainât

mmsf Pol, corruptiô ne peut polfeder incorrution , nous vferôs du femblable remede a cogna-
Renaud: gn- llre ce que nous pourrons de la nature de celle diuine vnité , qui à caufe de fou integrité ,
nous cit côfufe , aceluy que nous vfons en la Geomerrie pour acquerir la cognoifcence de
Dieupar dif l’vnité,qui nous repre ente la quitité confule,a caule de Ion integrité. Ce remede efi de luy
"in? 4*.”1” aproprier difcretiô de nombres ,c’efl a dire combië qu’elle ne porte en foy aucune fraâure

un” ou diuifiô,toutes fois pour en auoit intelligëce,nous luy apliquôs des nombres,parlefquels
nous départons la quitité côfufe 85 entiere,fignifiée par ceile vnité, en diuerfes 85’plu leurs

’vnitez,combien qu’elle ne foudre aucune diuifion, offenfant fou integrité ,qui font vn nom
bre teprefentant la fubflance 85 principallc nature de la quantité propofée par l’vnité , telle-

mât que parla confideratiô particuliere des autres vnitez com oiants le nombre, que nous
auons apliqué à celte vnité, nous retirons intelligence plus amiliere par la diflribution,
difcretion , ou delpartement de ceile vnité confu e : ce que nous n’auons peu faire pen-
dant,que nous-l’auons côfiderée vne &ule entiere , indiuife-85 fans aucune partie. A ceile

m1" caufe nous ferons comme Mercure diét a Æfculape au feeond chapitre,quand illuy demi-
Üuîîcmd. de , qui cit cell incorporel , en quirout ce meut? Il ne luy refpond pas , c’ell Dieu en celle
diffnæim f" vnité &confufiô : mais illuy depart en diuerfes vnitez ,luy diiant , Oeil penfée , raifon ,
D" comprenant du tout foy mefme , deliuré de toute malle de corps ,efloignée d’erreur,impalï

(ible, intangible , elle mefme foy alliilant , capable de toutes chofes , 85 conferuant toutes
chofes,toutes fes vnitez compofant vn nombre:combien qu’il ne reprefente l’entiere’quan-
tiré de celle vnité propofée: ce neantmoins elles fe comm uniquenr a nous parleurs lignifi-
fications particulieres beaucoup plus familierement, que fi Mercure nous cuit diéît ieule-
ment , Incorporel cit Dieu , fans autre diflributiô ou departemëtde’fon cliente. Laquelle
bien qu’elle ne foit qu’vne en fa verité , ce neantmoins la dil’tribuant en nombre ou plu-
ralité felô la diuerfité de fes effeéts, elle cit rendue plus entendue 85 familiaire a nosincapa-
citez. Dontlell ylfu ,que nous vfons dunomid’eilences en pluriel, acaufe de la diuerfité
deffaié’t mieux entendue par nombre qu’en confus. Et ne nous popùant declarer , qui cil

Dieu entierement , 85 en quoy il confifle , il nous declare , que ces vertus 85 ellences
La Mm" a font en luy,85 qu’il cil leur caufe 85 auôteur principal, combië qu’elles ne foient luy ,’ en tant

gnoijiïc on. que toutes celles, que l’homme peut nommer, ne le peuuêt. comprendre. Car l’homme
ne nomme ,que ce qui en vient a fou intelligence 85 cognoilfence parles elfeéts,l’vn plus,
parité. l’autre moins, ielon la capaCité 85 portée d’vn chafcun :mais quoy que l’homme punie en-

quel.
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querir ,il n’en aura iamais ça bas l’entiere cognoillance. Parquoy Mercure l’aiant’ diuifé,

dillribué,85 defparry par tant d’vnitez,qu’il vouloit,ou qu’il pouuoit,toufiours difoit il , que

toutes ces vnitez nefloient Dieu: comme ne le pouuant côprendre par celle la,failant nom-
bre, de tir qu’il n’eii: qu’vne effence,mais feulemët en retirer quelque cognoillanceEn cea
(le maniere ce que l’homme ne peut comprendre,a caufe de l’vnion 85 integrité,qui fe trou-
ne en celle vnité diuine en fou entier: pour le moings diilribuant 85 diuifant par appliquas
tion d’vnitez la fignificatiô de c’efle vnité,veu qu’elle en fon effence,ne peut foulli-ir diuifiô,

ou feparation, l’homme en retirera quelque cognoillance,felon l’eflat 85 difpofition de la
portée 85 capacité,comme nous auons veu par cell exemple de Mercurezqui ne nous pou-
uant declarer Dieu par l’vnité 85 intégrité de fa nature,il le nous a declaré par la diuifion 85
numeration d’vne partie de fes elfences,85 vertus,a ce que par celle intelligëce, 85 cognoiiï
fance des vertus,qui font en luy,nous le contemplons, loüons,prions,honorons,85 merciôs
de fes merueilles, mifericordes 85 bontez,par ce que n’ayant entendu aucune nouuelle co-
gnoiflance,ou intelligence de les vertus,nous ne fcaurions ou referer nos aérions , 85 con-
templations vouées a fa gloire. No us conclurtons donc,que l’vnité entiere 8e non diui.’ ée,

nous reprefente Dieu: 85 en ce qu’elle contient 85 engendre tout nombre,n’eltant conte-
nue, ny engendrée d’aucun, comme Dieu vn feul 85 indiuifible contient toutes ellénces, 85
engendre toutes creatures, n’eitant contenu par quel nombre qui foit,d’eilènces ou creatu-
res. Et comme l’vnité cit commencement du nombre qu’elle engendre : ainfi Dieu elt c6.
mencement de toutes cholés,qui font en luy.

SECTION ir.
Man toute chofe engendrée a]! imperfaiôîe, diuifible, augmê’table,&*diminualzk.

* Auparfiiâî aucune de ce: chofe: n’aduient. Et ce qui ifl augmentable , e]? aug-
mentépar l’œnitéæ’yperitparfin imbecillitéunhabifle de plus contenir l’cunitë.L’i-

mage de rDieu 0 Tat , t’a ejle d’efiriptejêlon le pofliéle. Laquelle si)! tu contemple:

iuflement (1j cognoit dei-jeux de ton cœurgcroy ma], mon fil: , tu trouuera; la «voye,
qui conduio? en haut , ainsplufiojl l’image mefme t)» conduira.Car contemplation a

guelgue chofi de propre &e detient (9* attire ceux, quifèfont aduaneeæde côtempler
comme a ce que l’on diéî,lapierre d ’A ymant le fer. ’

COMMENTAI’RË.
APres auoit declaré la côuenêce de Dieu auecques l’vnité,qui a caufe,qu’elle cit feul cô-

mencement de toutes choies,ne dependant d’aucune, demeure en toute perfeétion,
il continue l’inteligence de Dieu par le relatif 85 confequent de c’ei’te vnité precedent tou-

tes chofes,comme auéteur 85 ieul commencement.Ce confequent ou relatif, c’efl la chofe
faiéle,crée,ou engendrée,qui tenant lieuide nombre 85 compofition de fou propre efi refe-
ré au faéleur,createut,85 generateur.Mais,diét Mercure , r o v r a c a o s a faiéte crée

ou EN CENDRÉE, EST INPERFAICTE, DIVISIBLE, AVGMFNTABLE, ET DIMI-
N v A n i. a. Il prepare ce propos,a caule qu’il dira quelque fois pres de la fin de ce traiâé,que
toutes chofes engëdrées font vifibles.Ce n’ell pas a dire,q toutes chofes que Dieu a faiét 85
créé foiët fiibieétes 85 difpofées a la feule fubieâiô de la veuë entre tous les fens corporels,

85 non aux autreszmais comme quelque fois ci deuant,nous l’auons di&,detant que la veuë
cil: le premier des fens corporels en dignité : quand Mercure a voulu. dire la chofe falote ou
engendrée dire perceptible ou deuoit dire aperceuë parles fenszil f’efl côtenté de y met-
tre le plus digne 85 noble d’entre eux, qui eil la veuè’,dilant la chofe faiéte ou engendrée cil:

vifible,c’efl a dire fubithe a perception des fens corporels.Car de quatre elemëts,queDieu
a fondé pourferuir de matiere cômune a toutes creatures,il n’en ya que les deux,afçauoir la
terre 85 l’eau,fubie6ts a la veue.Er les autres deux,qui font l’air 85 le feu,ne font perceptibles
ou ne peuucnt élire aperceus parla veuë,ains par l’ouïe 85 fentiment.Parquoy les creatures
qui tienent de l’vn ou de l’autre,fuyuant le naturel de leur matiere,font fubieétes au mefmes

fens,que leurs principaux elements ou matieres. Et les creatures qui ont en foy meflange

’ de matiere,
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de matiere,reçoiuent la fubieéiion des fens felon la nature de la matiere, dont ils ont receu
leur compofition. Puis donc,que toute chofe faiâe , crée ou en gendree (qu’il prendra tout
pour meime chofe)eil: declaire’e fubieéte a la perception des fens corporels, ceile chofe elt
corporelle 85 fenfible, 85 par confequent materielle , de tant que les f eus corporels n’ont au-
cune aétion que fur la matiere.La chofe donc crée,faite,ou engendré e,cfiant materiele , ou
compofée,85 formée fur la matiere, il cit necellaire,qu’elle fuiue la nature desfimples,faifant
la compofition, qui cit la matiere. Or cit il , que la matiere a efié des le commencement fe-
parée de Dieu,85 par confequent de toute perfeétion : dont luy cil aduenu toute fon imper-
feâion,iubie&ion,85 mifere :par laquelle elle cit fiibieé’te a infinies trôlions, 85 pallions , qui

l’alterent,changent,corrompenr , renouuellent 85 en font infinies autres mutations , feruitu-
des ,85 fubieé’tions , qu’elle en demeure defa nature imparfaié’te. Et parconfequent toute

chofe faite,cré e, ou engendré e,cntant qu’elle cit neceflairement compofee de matiere,clle
tient d’imperfeétion , 85 fi cit diuifible. De tant que toute mariere efilubieâe a quantité 85
toute quantité eit fubiéte ainfinie diuifion. Parquoy la chofe faiéte cit fubieéte a diuifion,
elle cil aulli fubieéte85 difpolée a élire augmentee par aditiô de matierez85 a eflre diminuée

par diftraétion. Carfi elle cil en celle region elementaire , elle cil foubs le mouuement
du plus bas planete,a qui apartient d’infiuerfur la matiere,croilfance 85 defcroilfence, com-
me nous auons diét au premierchapitre. Lori pourroit fairevneobieétion 85dire,queles
efprits font creatures:85 toutesfois ne font materielles: 85 par confequent,ne fontimpatfaiâs
diuifibles,augmentables,85 diminuablesznousdirons, que nous ne pouuons mieux refondre
la matiere,de laquelle tiennent les efprits,que parle nom, qu’ils en portent. le nom d’Efprit
lignifie halaine, qui vient d’afpirer , fignifiant halener , 85 halene n’elt que vent , ou bien air
comprimé,qui cil: mefme chofe. Ce vent cit matiere, comme eflant de l’vn des quatre ele-

’ mens de nature,crdonnes de Dieu. Mais de tant,que le vent ou air cit inuifible , plufieurs
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le voudroient retirer hors de la matiere,85 fubieéiion des fens,ce qui ne le doibt. Car f1 bië,
il n’efi vifible, il cit toutes fois fenfible des autres fens d’ouie 85 fentiment: 85 par confequët

il Cil: materiel. Mais de tant qu’ils ne font mortels,ils ne font fubieéls a generation , corru-
ption,croifcence ou diminution: qui font tous effeâs de puiilànces de l’hatmOnie celefle ,
produifants par ces mutations mort 85 diffolution. Et ne faut trouuer eflrange , fi Dieu
cil feruy en ion minifiere,par ces creatures non feulement de la region elementaire,mais de
toutes regions, natures, 85 qualitez : comme il cit declaré par fainc’t Pol , que Dieu a fai&
ksAnges les elprits ou vents, 85 fes minifires flames du feu , 85 le Plalmiiie en tefmoigne
mitant. Si donc les Anges 85 minifltes de Dieu, que nous nommôs efprits,font faiCts,crées,
circompofez d’elprit,alaine,ou vent,cu air,85 de feu,nous ne gantions penfer qu’ils ne foiët
materiels. Aullî ce propOS cit côfirmé par ce,qui s’enfuit..-Sila chofe cil faiéte,ou engëdrée,

elle cil imperfaiôte,entant que faiâe 85 engendrée de fa nature, comme portant en loy de-
pendan ce d’autry,fubie&ion,obligation,contrainre d’obeillance , qui toutes font imperfe-
ctions en la nature des eiprits:entre lefquels il en cil bien de plus grandes , afçauoir l’imper-
feétion des malins efprits,85 du prince de menfonge continuel foliciteur de tout mal.

Parquoy voyant l’im perfeétion ,nous auons grande ocafion d’eilimer les efprits mate-
riels.Et par vn argument,que Mercure fai&,traiétant de la chofe faiéte 85 engendrée,difant,
Toutes chofes font deux , afçauoir le geniteur 85 l’engendré ,c’ella dire , qu’entre toutes

chofes,la diuifion de ces deux domine,85 les comprend toutes,afçauoirl’vne cil le faâeur,
createur,ou geniteur,qui cil Dieuzl’autre cit la chofe faiéte,crée,ou engëdréezqui cil necelï

finement matériellednformée de forme diuine:par ce que nous auons dia que en tout ce
qui ell,n’y a que Dieu 85 matiere. quant a Dieu il comprend fes elfences 85 vertus diuines:
qui ne font faié’tes,crées,n’y engendré es: ains font en Dieu etemelemët. Tout le relie dôc

font creatures informées des effences diuines diuerfement,mais routes furla matiere. Dont
s’enfuir, que nous n’efloignerons pas beaucoup la verité en noflre iugement, d’eilimer ces

efprits minii’rres de Dieu,cfire materiels.Q1.,eICiIn pourroit demander,dirons nous donc le
fiinétEfprit Cfer materiel,de tant qu’il cit nommé par nous cfprit , qui cit l’air comprime ,

aleine,ou ventPnous dirons que non,85 nous faut confiderer,quc nous dirons cy aptes, que
Dieu n’efl le vray nom,qui conuiene 85 fait capable a le nommer: de tant, que celte excel-
lence 85 perfeélion ne peut ellre comprinfc d’vn nom,comme les creatures: mais pour fup-
plier au deffaut de l’homme, qui combien qu’il ne le puiflè dignement nommer ,fi cit ce,

qu’il
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cil neceiTaire le feruir prier,honorer,mercier,louer,85 inuoquer’: qui ne fe peut faire fans le
nommer. Parquoy ne luy pouuant, a caufe de noilreimbecillité,donner nom conuenable
a la perfeétion , il nous fouifre luy en donner vu, qui fatis-faiét a noflre imperfeélion. Tout
ainii, combien que le benoiil lainât Efprit tiers iubieét en eilènce diuine ne fort materielz à me,
toutes fois l’homme luy voulant pour fes neceifitez donner nom , qui luy, conuienne pro- cyan. "fait .,

prement,il ne peut,comme nous venons de dire: Mais ne luy pouuant donner nom propre à
85 conuenant,illuy a donné le nom,qu’il a prins des ei’feéts que faiiït le une Efprit a la fem- ,51, ,4 "a",
blâce de la partie fpiritale,qui domine au corps de l’animal.Par laquelle font efmeues tourtes 932m0 tu
alpirarions,refpirations,attra&ions,impuliions 85 efforts dormants conduié’te atoutes aétios 1’
c0 rporelles. De mefme maniere,l’efprit de Dieu foy communicant,donnant fes graces par
infpiration,85 faifanr par diuerfes manieres d’impulfions fes effeéts en l’homine,leiquels loue

nent ont cité en vent vehement,en aipiration,85 feu,commc nous auons cideuant plus am-t
plement di&,ilf’eil: enfuiuy, que noitre incapacité 85 imbecillitélne luy pouuât donner nom

digne de fon elfence diuine,luy a dôné nom conuenant a fes mitions 85 effeétsqui cit ce no 3.an
d’eiprit,y adioufiant fainél ou diuin.ŒLi le retire veritablemët de taure matiere,de tât qu’il
n’y a diuinité quelconque,ny fainé’teté, qui foit materielle. Et quand nous nommons l’hom- flua.

me animal diuin,nous prenons l’hôme interieur nô créb,intelligible 85 fpirituel , fepare de
l’exterieur,fenfible,85 cliamel.Nous conclurons donc,que toute chofe aiéte , crée 5 ou cm
gendrée cit imperfaiéte,entant qu’elle deppend d’autre, que de foy,85 fi cit fubieâe entât q

mortelle, 85 muable i 85 fi cit diuifible,augmentable,& diminuable, entant que matérielle:
fubieâe a quantitez, 85 dimentions,ou mefures. A v r A a r Ai c r , dia Mercure , A v c v N a
D a en s c a o s a: N ’A n v i a ,N r. Voyla vne difference,qu’ils raportent de Dieu,a la Mil; in:
creature,ayant dié’t les accidëts 85 ropres de l’imperfaiét, il les reieâe tous hors du parfait,

comme difiint,en Dieu,qui cil le cul parfai&,n’y a diuifion,croiilance,ou diminution :mais
vnion,integrité,85 perpétuelle fiabilité,exëpte de fa propre nature,85 vertu de toute altera -
tion ou mutation,comme il efi efcript,Ie fuis Dieu , qui ne change poinét , faifant toutes a-
étions 85 operations,fans aucun mouuement ou. pafiion. Mais par la vertu ferme 85 fiable
donne vie , a6tion 85 mouuement aux creatures conferuantia lo ,85 volôté (qui cil nature)
ferme en ces eifeéts,de tant qu’il cil perfaiél 85 nôfubieâ a puifliince quelcôque qu’il puiiï

le altercr 85 mouuoit ou esbranler. Ca 03 1 n s r A v c M a N r A n L a, dié’t Mercure , a s r tout; un
A v c M E N ’r a p A a i’v N i r n. C’eit de tant,que toute chofe faiôte crée , ou engëdrée , cit çch’îffzf

compofée de diueriitez,qui font toutes vnitez. Car elle n’eit pas fimple,fes vnitez faiiant "gamma".
nombre,de tant qu’elle feroit perfeé’te.Eiiant donc compofée,elle nepeut titre augmëtée, du"flic.

que par l’vnité , qui croifira 85 augmentera le nombre de fa compoiition par vnitez , com
me tout nôbre efl augmenté par icelles. A ceile caufe c’eit l’vnité,qui augmête toute chofe,

qui peut recepuoir au mët,c’efl ce thefor infiny d’eifëce diuine,qui dônât tout a toutes crea
tures,ce quileur faiôt efoing, il prend 85 tire de foy tres entiere 85 parfaié’te vnité fins au-

cune fe aration,tout ce,qu’il donne.Et par ce moyen ceile diuine vnité adiouilant aux dés, L, "un"
qu’il a film a la creature,il les croifl 85 augmente par fa liberalle bonté,85 mifericorde , E r .1; mm]; ou

Partir,- diétMercure, PAR SON 1 MBECI L un: IN HA!!! il! DE P 1. v s CON TE-
N i a L’v N i r a. C’eit, quâd ceiize creature ou facture augmentable 85 diminuable eft con i
fiituée en fon citat par fa creatiô,ou geniture,elle eil lors vne 85 mefmes:toutes fois ne pou-
uant plus tenir c’eit eilat,elle tumbe en continuel changement,qu’il a diuerfifie, 85 rend en
pluiieurs efiats,ne pouuant plus foy contenir en ceile vnité 85 meiine eiiar. Ce deifaut la
faié’t petit par fon imbecillité 85 imperfeâion. I

Premierement fi ces aé’tions 85 pallions fe trouuent en la matiere, il cil notoire,que l’im»

perfeétion, quiabonde en elle ,ne pourroitfouifrir la creature demeurer en vn eiiar . ains
l’entretient en continuelle mutation,tendant a ruine,85 files aétions ou paillons fe trouuent
en la forme, en tout euenement la matiere produiâ fes deifaurs,ibit aux animaux , bruts,85
plantes. Le deifaut qui peut aduenir en leur vie feniitiue, 85 vegetatiue cil produiét par lm.
becillité de la matiere,a laquelle nature les faieït obeir,iufques a ce,que parles deffauts pro-
duiâs par celte imbecillité leurs cours vient a prendre fin,foit auiii en l’hôme,duquel la fora
me , qui cil l’image de Dieu mife en luy fous la liberté d’arbitre de ion aine , venant a
eflre affligée 85 contriitée par mutation ou changement , la matiere ne la pouuât endua
rer en fou eilat 85 mefme vnité ces deffautsluy aduiënent de l’imbecillité qui cil en la partie

4 de
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de l’homme ,ayant , le regime 85 gouuernement de fa performe. cit la volonté gifimt
en l’ame , laquelle par fou imbecilité d’eilire le bien 85 reieéter le mal , faiét le contraire: 85

par ce moyen fe rend fubieéte a la matiere , qui de fa nature foumiii: abondemmét de corru-
ption,changement, 85 ruyne.O4151que creature donc que ce foir,elle reçoit lès deffauts par
fon imbecillitéz85 fes augmentations , 85 ameliorations,par ceile vnité parfaiéteJEt a en foy
fou imbecillite,a caufe qu’elle ne peut contenir l’vnité: c’eit autât,que efiant la ereature fu -

te 85 non commencement : efiant auili materiele , 85 non pure intelligible,elle ne peut en-
durer enfoy l’vnité, qui cil: feul commencement.Et ne peut recepuoir perfeétion,a caufe de
la matiere , quiluy entretient toufiours l’imperfeétion prefente,85 aufli qu’elle ne péut eitre
commencement de iOy mefmes , comme l’vniré. Ce propos n’a efié mis par Mercure, que

pour declarer en ces termes de philofophie , que la creature materiele,qui efi fubieâeà di-
uifion , mutation, croiilance , 85 defcroiilànce, reçoit tout au gment,graces,85 vertus de ce-
ile parfaiôte vnité Dieu fon createur: 85 reçoit le mal 85 fes miietes 85 imperfeâions par ion
imbecillité , ne pouuant long temps contenir l’vnité , eiiant fubieâ a changement , foitla
creature conduitîte par la matiere de fon imbecillité naturele , ou bien la creature raifonna-
ble fai6te fur matiere parl’imbecillité de la difcretion , qui aura mal choifi , comme dia: le
Prophete,Perdition cil tienne, O Ifrael,85 en moy feulement ton fccours,comme Mercu-
re dira cy aptes quelPuefois,du faéteur vetitablement ne vient rien mauuais,rien infirme: car
ce font pafiions,qui uiuent les œuures crées,a cauie de la matiere.La creature donc ne pou-
uant plus contenir l’vnité efl fubieôte par fou imbecillité a deffauts 85 ruyne : 85 ce qui l’em-

pefc he de plus contenir l’vnité cit l’initabiliré de la matiere , laqu elle tant plus cit fui e 85
venetée de l’homme, tant plus elle l’eiloigne de contenir , 85 receuoir en foy ceile vnité 85
perfection diuine , qui a cité caufe que Dieu adeclaré a l’homme , que de tant,qu’il citoit
chair 85 matiere,lOn Efprit ne demeurera à tout iours-mais en luy.Finalement Mercure cô-
clud ce chapitre par vne remoniizrance 85admonition faiâe a fon fils,diiant, L’i M A c a n a
Dr EV , O TA-r, monfils, r’A izs r a D’Es en r p r E, non en fa perfeé’tion,derantqu’il

cit impoiliible a vaiifeau materiel, de la pouuoir recepuoir ou comprendre: mais elle t’a cité
declarée s E t o N I. E p o s s i a L E par les intelligëces de fes œuures 85 de la nature 85 pat-
tie de fes eilences qu’il leura donnée. Lefqueles eitant viiibles, nous ont declaré par contë-’
plation,85 prieres fes vertus inuifibles,85 etemeles,côme l’a diét farinât Pol: 85 nous en a cité
communicqué ample cognoiilanee, felon la capacité de nos vailleaux. LA 03 E I. i. E co-
gnoiilànce85imagedeDieu, s r rv coN Tl": M p LES IVST 1-: M EN r, c’eitadireianst’a-
muferailleurs, E r fi tu l’a c o G N o i s 85 confidere diligemment, n E s r a v x n E -r o N
c œv n , qui font de pure aifeétion 85 volonté non fainéte,ny diilimulée,côme Iefiis Chriil:

difoit,Nul mettant la main a ma befoigne , 85 regardant deniere, cil digne du Royaume
des cieux.Parquoy fi tu la recognois 85 confiderés fans regarder arriere a ces chofes baffes
85 materieles, CROY MOY M ON F i Ls,que rv Tao VVERAS apeu detrauail, LA VOIE
(U 1 c o N n v I c r EN n A v r, A i N s fi tu te trouues foible pour palier, 85 acheuer la traite
entiere de ceile heureufe voye r L v s r o s r, que tu citant en continuele bonne volonté,
demeurés dertiere L’r M A c a N E s M E s de Dieu, que tu auras fi bien employé,auec tou-
tes fes vertus,85 requife a ton feeours,eelle mefme T’Y CON D v I a A paracheuant ce,que
ton imbecillité ne peut porter, mettant en œuure en toy 85 le vouloir 85 le parfaire,felon ta
bonnevolonré: CAR CON TEMPLATION porte,85 A enfoy qutoJE cuosn DE
p a o p a E.C’eit le vray eilat,pour lequel l’homme cil fait.Cefie contemplation 85 employ
des vertus diuines donnée auecques l’image de Dieu, DET 1 EN r ET AT i a E env x,
031 en soN r AnvAN cas DE co N un: r un , 85 qui n’ont temisles œuures de
leur ialut de iour a autre,foy difans auoit prou de tempsz85 en fin font furprins de fi pres,qu’il
n’eit plus guiere polfible.Elle attire, 85 detient donc non ceux lâ,mais ceux,qui s’en font ad.
uancez de bonne heure,85 ont perdu le moins de temps,qu’ils ont peu : de mefme maniere
c0 M ME A ( CE (L!!! L’ON’ DICT communement) que LA PIERRE D’AIMANT,
autrement diète Calamite,attire I. a r r a a foypar vne vertu fi oculte,que non feulement
elle l’atire: mais ayant faiét collifion auecques le ier,le contrainôt,s’il n’efi empefché d’autre

corps , de tenir mefme ailiete vers les quatre parties du monde , que tenoit ceile pierre
citant en famine 85 rochier:dont cit leue l’thlité qu’en reçoyuent les mariniers,85 tous hô-
mes pour les horologes 85 quadras. Et comme ceile vertu luy cit particuliere,ainfi mefmes
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la vertu d’attirer a foy les cœurs cit particulier: a la contemplation fiequëtée. A celte eau-
fe,mon fils,aeoui’tume 85 aduance toy,ce que tu pourras,85 continue la contemplation 85
cognoifiance de Dieu,de peut, qu’il ne t’aduienne ce,que dit le Prophete, Si l’Æthiopien
peut châger fa peau,85 le leopart fes bigarrures,ainfi vous pourrez faire bien,quâd vous fe-
rez accoufiumcz au mal. C’eit detât que,viage 85’coufiume citantla vra e fciéce des bruts
qui font eiloignez de toute raifon 85 methode,domine fi trefinerueilleu emè’t iur l’homme,
qui ne’s’efiant cogneu , quand il a cité mis en hôneur,a efié comparé aux bruts,85 faiét fem-

blable a eux,qu’il luy faut vn fort grand lOifir 85 merueilleux changement,auât qu’il puiilè

auoit rompu celte cortitume,85 auoit repris le chemin qu’il deuoit auoit continué toute la
vie. LeP’r’ophete di&,qu’il cit auflî dificil a celuy la de reuenir au bon chemin , comme au

More de changer la peau,85 au leopart fes bigarrures. Qui combien que ce foit chofe im-
poflible par nature 85 loy de Dieu ordinaire : ce nonobitant elles font faiiablcs par vertu
de la contemplation 85 cognoiffance de Dieu, connue dia Iefus Chrift,de palier le chan

liteau par l’efguille dire poilible a Dicu,non aux hommes en foy cperamc par charité.
i Par laquelle non feulement Dieu employe au falut du Chreiticn lès puiifances

i ordinaires 85 loy de nature,inais les extraordinaires,fouueraines, impétrées
i 85 communiquéesa ceux , qui fe voudront rendre de la part du fainâ

Efprit: qui continuellement nous folicite par Iefus Chriil:
A noftre feigneur , fauueur 85 repaf ’

tateur.
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COM’MENTAIR A

le Pimandre de Mercure Trifmegifie
.4 SON FILS Tous QVE ’IDIE’V

inuifilzlegfl trefmanififîe.

amarras CfNQ’UIESJIdE.

SECTION. x.

v â E te declareray aufli ce propo: ô Tat,a ce que tu fiais introduit? en cog- -

n a noifiince du principal nom de Tieu,maù prent garde comment ce ue
V le commun penje et?" inuijible , te [En fait? trefmanifijie. Car s’il n’e-

- - - ’ 8’ floit,il ne feroit inuifilzlc, de tant que tout ce que l’on voit, et? chofe en-

gendrée,par-ce qu’eHe aparoifl. La cbofi inuifible ejl toufiourr, (9 n’a befoing d’e-

flre tveu e,car elle 5.5i toufiours, â: rend toute: autre: chofe: manifëfle:,luy eflant in
uifibleaomme toufiour: effantgj manififlantjl n’ejipae manifêflé, il n’efl par en-
gendré, mairflziè’t’ en l’imagination toute: chofe: imagina ble: , de tant que imagina-

tion fifi que desfeule: chofe: engê’dre’es, a caufi qu’imagination Je]? que generatiô’.

COMMENTAIRE.

, , En c v a E ayant intitulât fon fils Tat de plufieurs propos diuins luy
: . , deuonçant toufiours Dieu efire inuifible, impalpable , 85impcrcep-

tible de tous fens,de peur que l’hôme auant dire infirma de la ma-
. mere qu’il doibt eitre aperceu des fens , fe ballait de prëdrc quelque
creature pour Dieu. Maintenir qu’il nous a ailés fouuët rejeté toute

Dam?" , i a. I reception de creatute pour dire Dieu , 85 que ce n’eit cefie façon
"l W ’ N; ; r ,- u’il faut obièruerale rendre aperccuveu ou 85 ieu de tous nos

fini. î k F y 9’V . r cns:il nous declare de quelle manierc il faut preparer nofire iuge-
mët,pour côduire nos fens corporels a l’aperceuoir85 le trouuqr fenfible auili ordinairemët

parmy toutes nos côucriations , comme la chofe la plus frequete, qui nous puiife efire pre-
par," o. fentée.IE 12.»: ciAnr RAY, dit-Mercure, Avs s i en PROPOS O rAr : A CE 03E
mbidoll* -rv ncdemeuresfanscommencement,85 sors iN raouvrcr EN cooN oissAN en
W: n v p n I N c1 p A L N o M n a n r E v , voulût dire que le principal nô de Dieu pOur l’hom-

me,c’eit la cognoiilance. Et par ce que l’homme efiant,a caufe du premier peché, rendu feu ’
fuel 85incliné a l’obeifiance des fens n’euft peu d’entrée concepuoir ceile principallc co-

gnoif-
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gnoiiliince de Dieu. Par ce que le iènfible 851’abus,qu’il auoit defia conceu en la veneratiê

de la matiere l’atiroit merueilleuicmenta cfiimer quelque matiere efire fou Dieu,comme
infinies gens 85 peuples s’y font laiilcs couler.lît. toutes fois quel que foit l’homme pour blé
qu’il fe foit rêdu85 aye obey au fainét Eiprit: fi cil ce qu’il cit toufiours par fes apperits lus ,ù Il à
incliné a l’obeyfiànce des fens que de fou intelligëce, qui la tache du premier pech de- "tu
meuréc en tout homme,voyant outre la continuelle guerre que l’hôme dedié a Dieu por- inclina k
te en fou aine contre la matiere 85 tentations feniiblcs,qu’il a vne grandiflime peine de con- ”
fiderer Dieu de la feule penfée 85 inteligëce, fans iamais y pouuoir employer les fens, qui
luy font continuellemët plus prefenrs que les vertus intelligibles,85en plus frequent vfage.
Il a voulu foulagcr l’homme 85 luy ren te fa cognoiffance plus familiere, c’efi a dire que , .
l’homme l’ayant defiareceu en fa cognoiffance inteligiblc, 85 par fes vertus fpirituelles le ËZÆ’ÉË

puiifc cognoiitre plus familiercmcnt par la groifcrie 85 facilité des (cnscorporcls, qui luy un mfnn
font en plus frcqucnt vfage. C’eit le principal fubieôt de ce chapitre. M il 1 s pour a- fifi”
uoirdonc ceile cognoiiïènce fenfible de Dieu 1» a E N n s o A x n a , o Tat , c o M- «13511:.
M i: N r c n tu a 1E vulgaire du peuple penfe, non feulement les pontes 85 plebc-
iens mais auifi les plus grands , 85 qui euident auoit quelque fcience. Ce donc que
toutce co MMvN p n NsE EsraE 1N visintn 85imperceptibledc tous
iens, te s E a A rendu familier85 r A 1 c r raies MANirEer, nouièulemëtata pen- [in M
fée,mais auifi a tes fens corporels. C’eil: ce que nous auons fouuent prins de farinât Pol, que
ces chofes inuifibles font regardées defpuis la confiitution du monde par les chofes faiétes cm.p;.,.
bien entendues. CA E c’eit inuifible 85 imperceptible de tous fens , duquel nous parlons, fifi "sur

. c’cit ce trefgrand Dieu, lequel ne feroit inuifible, s ’1 l. N ’12. s r o 1 -r , c’cfi a dire, que toutes 1’" hm"

fes vertus, 85 puiifances , ou crêtions ne feroient retirées 85cachées des fens corporelz,
pour eitrc diôtes inuifibles 85 non fubieâes aux fens corporelz, s’il n’auoit poinét d’cifence:

ains ne feroit aucunemët.C’eii de tant, que priuation , que porte le mot d’inuifiblc , prefu- , .
pofe y auoit habit de la chofe non veuë,ou quelque elfence d’icelle : 85 aufii, que ci deuant
nous auons (liât, que la principale cliente de Dieu , c’efi celte bonté, quile comprend,ou mon.
luy conuient totalement. Par laquelle il communique a routes lès creatures materieles ,
dons vifibles 85 fenfibles aportez 85 conferez par fes vertus 85 aétions inuifibles. Lei:-
quels dons nous font fifamiliers, 85 aperceuz des fens, qu’ilne nous cil rien il com- I ,
mun,comme atous animaux la vie, aâions,mouuemcnts , vertus 85 prOprietez: defquel-
les nous voyons, oyons,85fentons, par toute manierc de fens corporels, les effeé’ts. Et m rient lieu
a l’homme outre toutes ces chofes, l’intcligenCe 85 fon image , qui a la femblance n’e- :13?” a
fiât iamais oifiue,fai& infinis eifeéîts publiques,85 notoires a tous les fens c orels , atou- in.
res plantes, 85 mincraux , 85 belles brutes: combien de qualitez 85 aéîtions ’ leura donné
pour produite ci-feéts vifibles 85fenfibles,pour le feruice de l’homme. ’ -

Sy donc ce bon Dieu continuel acteur , 85 operateur, ceifoit de ceile conduiâe celefie
85 aâions employées fur la matiere en toutesles creatures,ee ne feroit plus Dicu:dc tant

aque comme Mercure a dia au quatrieiine chapitre, 85 dira cy aptes , eilre prefent 85 tou-
fiours faire toutes chofes,85 baftir par fa volonté les chofes,qui font.c’eil: fou corps 85 vraye
eifcnceinuifible , 85infenfible:lcquel ne ièroit,s’il ceiloit de faire,créer, 85 cngendrer,con-
me ce efiâtfa principale elfence.Par ainfi il cit nceeiIairc auoit eifence,auant que la chofe
puiifc eflre diète inuifible. Car n’efiant pointât, elle ne. fcauroit retirer ou cacher aucune
chofe de la veuë,85 autres liens. Bien produira elle chofes vifibles, 85 fenfibles a tou- Ë’Wl’id’.
tes creatures pari-es. eifeCtz :combien qu’en fes vertus 85eifenccs intelligibles elle nea 25,312.58.

À puiile eilrc veuë ou fentie des fens. Toutainfi comme vn homme cogneu par l’habile- Dit":
ment, fera certainement veu, cogneu, aperceu 85ailëuré tel fans luy voir la peau,corps
ou ame : ainfi Dieu fera veu, cogneu, fenty, 85 affirme tel, par la perception de fcs
effeâz bien recogneus , fins voir fes effences , 85 vertus inteligibles des iens co o-
relz.S’il n’eilzoit donc, 1 I. N E s l a o 1 r 1 N v 1 s 1 B 1. E par ces effaiâs,ny vifiële,

DE TAN r diétMercurc, «Lvs rovr en 5)ng LON VOIT 85 aperçoit
des fens , Es-r CHOSE ENGENDitEE, faiâe,oucrce. PARCE qy’ELLE
A v A x o I s r. C’eit que tout ce qui cit veu ou aperceu des fens corporelz,efi: mate-
riel , 85 par confequent eflfaiâ, engendré, ou crée, 85 non eternel. ’ ’

-.n
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Car toute faétion,gcneration,85 creation,efi employée fur maticre feulement , 85 non fur
intelli "ente.Mais LA cuo SE IN VIS IEEE EST To vs IOVRS, cntantquec’eil celle,
qui dii Ofe des vifibles , ET N’A’ n E s o r N D’E s T a E VEv E en fon effence , n’efiant des

iens,qu’èlle depend. CAR EL LB EST rovsrovRs , Er REND TOVTES AerEs
par, wifi. c n o s E s p M A N i r E s r E s . C’efi ce bon Dieu,lequclbien qu’il fort-en fes ellimces inuifible,

b1. en jarr- il cit neantmoins par fes ei’feéizs fi multipliez en fes creatures, tres v1fible,85 fenilble, 85 bien
fifiïlïm’, aifé à un: cogneu.Si comme dia fainét Pol,les chofes faiétes parluy, regardées de l’hom-

mon me,fon’r entendu’es,lors il el’t facil à cognoifire , que n’efiant autre que luy , à qui telles œu-
âpparticnent’,cell’es lâluy doiuent fi neceilaire’ment cfire attribuées,quc celuy, qui les

11191.45; attriBuera aillebrs , manifefie en foyignorance purement brutale , comme le declarc Efa
bien fainilieremenr, diiant: A celle fin,que ceux qui viennent du leuant, 85 du couchant du
Soleil, fçachent, qu’iln’cit autre que moy , ie fuis Seigneur, 85 non autre formant lumicre,
’creantienebrcs,iaiiàntla paix,85 creant le mal: ie fuis Seigne’urfaifant routes ces chofes.
Nous’don’c voyâs la lumicrc,lcs tencbres,la paix,85 les maux, ou punitiôs vendus furnous,
’dcuo’ns nous monih’er fiens parla cognoiffance , que nous deuons auoit des œuures de no-

5131-664 ïtre Pierc 85 Crea’teur? Côme dié’t ce Prophete,La main de Dieu fera cogneuè’ de fes ferui-

I""’l°” teurs; Et Icius Chrift en diét autant: Ic cognois mes brebis,85 les miennes mecdgnoiifent:
’Ou nous ferions plus indignes,que les bruts, defquels il cit efcript:Le bœuf a cogneu celuy

Efi, nm qui le poilède,85 l’afne a cogneu la crefche de fon Seigneur,85 Ifrael ne m’a cogneu-,85mon
5.1.3: peuple ne m’a entendu. C’cfi a faute de n’a’dmircr 85 contempler fes œuures nous amufant

M . , taux’volu” ci de la matiere , cômeil dié’t ailleurszLa harpe, lut, cymbale,fieufie, 85vin font
Le 5910M En vosfe ins :85 ne ’regardés a lœuure de Dieu , ny confiderés les œuures de fes mains.
2:12:13: Par ou il nous admonefie ailés d’entendre 85 bien aduifer ’lcsïfaé’tures,85-croatures, que dia:

Dieu. une Pol i: à celle fin que par lacognoiiiimce,que’noüsauonsqucccite-grande’opcrati6,ne
"peutlapai’teiiirpuconuenira’autre fubieét , nOus le cognoiilions ,vo’yons 85 confeilions en

’iës ’Oeuures,85ifaétures:85 danantage que toutle plus grand empefchement,quenous ayôs
de paruenir a cefiebonne cognoiilancë, cit la veneratiOn,-85 [risquent eiludc,employcs a la
volupté ,85 côcupifcences de la chairpar fcfiins,viandes,85 autres curiOiitésdc ’nulle’neceiï
’fitéJl faut donc delaiifer les f uperfluités de-la matiere ,’ 85 recognoiitre,commedié’t’Mercu-

A ire,quc tout ce ,quel’on voit, cil choie crée ou engendréeÆt co billant u’il’n’eit autre
r nm: à," a ’ createur 85 generatcur principal que Dicu,il fera facile en toutes creatures ubieôtes au iu-
unau... en ’Èemcnr’des fens , cognoifire par la relation d’iceux , les vertus ,85 aétions,ou operations de
’5’; ’1’ ieu,85 par cOnfequcht Dieu mefmes. :combien qu’il foitihuifible en fes clfimces ,toutes«

l foisvifib c en fes ei’fcé’ts 85 operations. Il n’a-donc befoin, que fon eifcncc calife de tous
’ces’beauX’eficé’tz , fait veine, pour cfire inanifefiéc. Car’elle’eit toufiours , 85 par la conti-

nuelle effencc pleine d’aétion’s , 85 vertus continuellement operantcs 85 aéÏiucs, elle rend a
’ L»;,,,.,,,,.,., tôütes chOfes veuës 85 fenties , manifciles aux fens corporels : 85 danantage toutes chofes

"une f" ’cô’giieuës 85 entëducs -del’homme,manifcftez à fou intelligence. Et ’I. v Y a s r A N r r N-

gïzïm visntE en fes elfehees, COM ME ’rovsmvns ESTÀN’T , ET MAN1rEsrANT fes
fermante. "65663:5, 1.1, N ’th r a il s ’M AN 1 15 E s r E en fes eilènccs, comme c deuant nous auons a

di’éïfiïic la bien ’n’eit manifcfie par cc ,qu’il n’a fOrme ny figure : 85 en ce mefine endroia

Mime-9 "auons diétles éhoiès manifefiés efireniauuaifes ,de tant toutes chofescorporeles font
(r . . imparfaiétcs,quifolnt lésinanifc’ites &eflgendrécs , faiétes, ou erées,85 pourtant ne biffent

”d’efirc faiétcs des vertus diuines,qui neleur ont donnél’imperfeâion ou malieezmais,com-
ié,ù:en.la ï’fùëil’dira prcs ’dela fin de fon traiété,cë fiant paifions,qui fuyuentles œuures crées,commc

l’arain,85lcscorpsviuâs le hindou crâfidll n’efi pas ’dôc manifeilé en ces cilènees.
14,.Cbap.7. ’ ifN ’E sa p A s ’ 13-th a N D a E: par Ce que route chofe engendrée, faiéte, ou crée, cit im-

parfaiâëCc’qu’il n’éil: asz’IM A r s tout ainfi fi par fcsaâions,85 vertus il me tous fes cfcéts

"grena; &ientis corpore ement fur la matiere , tout ainfi fou image efiant donnée a l’homme
mm, (W, paries vénus ’85’p’iiifl3nces ,I En c r EN ’1’1 M A Or N Ar1’o N, vifion, ou fantafie’ de 1’" -

firmam- tangence de l’homme y fr o’v r a s ’c n" o s E s ,’ lbit’ corporeles , ou fpiritueles , 1 M A c 1-

7802:1: à?” 1511A a Ifs ,1 ai’çàtôii corporeles par delfein , 85 Ordonnances defcriptes en la penfée;
. 15m.. les ilitëllig’iblcsic’n’leur n attire d’intelligence prep’arées alerter leurs trôlions 85 ’cfeâs

fClOI] l’obcafion fur la’lrliiitierc’.’ I 5’ . . . à , A . .. A n

DE
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Dit nm r diâMCrCllre,(LVII MAGIN ATION n’an- qyn pas anus CHOSES

un Grau Dumas, A CAVSB (Un IMAGINATION N’EST qyn ce»: un LON- Celte
imagination cit nôméc du Grec conflueriez, laquelle fantafie fignific vifion,&-reprefentatiô, ;
dont cette ligue l’a prinfe pour mefme fignificatiôïoute vifion quile faiét dôc en la pëfée

n’efi que viuc reprefentatiô de la chofe, que lœil ou autre fens corporel defire conceuoit.
Mercure nous baille en oeil. endroiét vneintelligence bien iubtile de ce terme d’imagina- La... "h
tiô ou reprefentation de la chofe corporelle,declarant q toute reprefentation faiâe par ima à

e ou femblance,apartiët au corporel,0u ala chofe fubieàe aux leus 85 non a la partie intel- "un MW
ligible. Oeil que toute figure,image,ou reptefentatiô de chofe corpOrelle,eft difcrente de k8.-
fon fubiecît,foit cefie imaginatiô fenfible,ou intelligible.Côme par exëple,nous voulôs dref
fer vn baltimët materiel : nous en faifons deux figures,images,ou reprefentatiôsd’vne enl’in
teligéce,qui cil: ceile fantalîe,que dia Mercure,l’autre en portrait materiel à: vifible,& tou-
tes fois aueu des deux n’efi le fubieét principal,ou bafiimët propre, mais l’vn- eft image de ’-’

l’autre, differëte du mefmes. Afçauoir l’imaginatiô intelligible efll’image des deux, tant du Kim t à

bafiiment,quc du portrait matcriel d’iceluy,lequel portrait,ou plâ,ou mâtée le trouue eflre wagon,
l’image ou reprefentation vifible du futurbafiiment,8c fi n’efl-pourtât le mefme bafiiment, M5 111’617?!" du

mais eft diffèrent d’iceluy. Autât en aduiët en toute maniere d’image,ou reprefentatiô, ioit f" " ’

d’vn home-,ou d’vn autre lubicét corporel ou fenfible, duquel ne fe faiâ iamais image qui
ne (oit diffa-ôte du mefme filbiCÔtJÏt par ainfi toute maniere d’image ou reprefentation dif V
ferëte du fubieét apartiêt,côme (liât noflre texte,ala chofe corporelle ou fenfible. Cen’efi L’fnwltml

ainfi de la partie intelligiblc,dctant qu’elle ne reçoitimage,qui ne fait elle mefine.Et partit
fa reprefentatiô (e trouue toufiours efire mefme chofe,que le principal fubieâ, 8: ne luy cil - .
aucunement diiTerente, Côme nous en prendrons vn exëple familier en nofire mefme par-
tie intelligible,voulant exhiber a l’hôme l’image ou reprefentation d’vne intelligence ou fe-

cretfoit fcience par leâure,ou reuelation.Nous trouuons que exhibant 8: propofanta no
lire prochain l’image,ou reprefentation de naître penfée-,foit cefie fcience par-leéture,intel

ligcnce,ou iecret quelconque , nous luy exhibons,& cômuniquons la chofe mefine,n’efiât
aucunement cette reprefentation ou iecret defcouuergou cômuniqué au prochain,dilïerit
du principal,que nous poiredons:8c ce, detant que la chofe intelligible , ou incorporelle fe
cômunique 1ans priuation,ou feparation de foy,qui n’aduienta la vraye corporelle,laquelle ’
ne fe cômunique a vn autre,fans priuatiô faiâe aceluy,qui la cômunique. Côme celuy qui
cômunique a vn autre (a robc,dcmeure defpouilleæeluy qui comunique (a maiibn demeu- profanation:
te defloge’,& par confequent priué.Ce qui n’aduienta la choie intelligiblezdetit qu’elle efi: MP103?

de nature diuine,qui iamais ne tumbe en priuatiô,par quelque reprefentatiô,figure,fembli mm" u
ce, ou communiquation,que l’hôme en face a l’autre l’exemple de ce grand Dieu,qui nous
cômunique, 85 a toutes creatures toutes chofes incorporelles 8: intelligibles, fans en: dire
aucunement priué:& cc a calife que l’integrité 8; perfeâion de la chofe diuine ou intelligi-
ble ne fouine aucune feâiô, fracture, ou diuifiô: mais cit vne 8: mefmes endiuers fubieâs,
aiant vertu d c foy cômuniqucr mefmes intelligible,&: de cômuniquerln chofe fenfible a l’au
tre fubieél: capable d’elle,&’ de reprefênteren elle la choie qui diffèrente de foy. C’eflle

fenfible de l’intelligible,côme aufli le mot d’magination le porte, qui cit de fuppofer en la
penfée l’image 8: deflein de la chofe co rporelle,de la quelle fonce deflèin’ : foitle portrait
d’vn bafliment,qui foit i maginé,il fe figure en la penfée le bafiimêt corporel en fes mefmes,
8c ainfi de toutes chofes puresmaterielleszfoit wifi en celles,quifont retiréez des’iensJ’ima-
gination cit toufiours fondée fur la chofe fenfiblefoit l’effet materiel ou matiere, fiirlaquel-
le cit aûis l’effeâ c6 me aux difciplines vfant de la feule ratiocination,qui n’efl en rien mate-
n’elle,toutcs fois pour en donner clarté a l’intelligence,nous imaginés des figures a: lignes,
qui font materielles fubieâes a la veuë oculaire,foit: en vn fyllogifme de dialeétiquemuquel v -
l’imagination exemplaire ne peut eflre aifife,que furla matiere,foit des premifes ,1 ou con-’
clufion fignifiât choies corporeleszfoit enTheologie,en laquelle l’imaginatiô faiâeïdes cho
fes intelligibles, le trouue dire mefme chofezôz fielle cit des chofes fenfibles elle repoie
fur les feulles matieresfur lefquelles finallemët tumbentles efïeâs des boutez diuines. Ce
que aucuns pourroient trouuer eflrâge,q l’ima ginatiô ne (oit que en la matiere , ne prenant

arde,que la principallc conception des chofes,qui (ont retirées,&: feparées des iléus,gifl en
intelligence 8c ratiocmationdefquelles n’ufent d’aucune image ou repreientation,ains feu-
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lement confidersmt par diicours interieur la force 8c vertu,que la raifon iugementôc intel-’

n . ligence cômiie a l’homme de deicouurir l’aâion interieure pour fproduire vn efeâ , lequel
ieifeâ deicouuert par l’intelligence tumbe en l’imagination, qui e repreiente lors en ia p5.
l’imagimî’. iée l’imageportraiét, &deilein de c’eit effeét exterieur.Et ceile ima gination du ieniible ne

peut attaindre a la dignité de l’intelligence ou ratiocination,ains c’efivne partie plus baiie,
prenant ion employ iur ce, que l’intelligence 8c ratiocination luy auroit inuenté 6L preparé,

’ reuenant touiiours al’ei’iet exterieur,& materiel.Et a ceile cauie,Mercure a (liât , qu’imagi-
nation n’a lieu , qu’aux choies engendréeszôc par coniequent iubieétes aux iensta cauie diâ

il,qu’imagination n’eil que generation; Comme de vray toutes choies 8c vrais fruiâs, qui
viennent de l’homme auant eilre mis en l’exterieur iont inuentez 6: ratiocinez en l’intelli-
gence iuicitée par les iens,comme nous auOns dia au iecôd chapitre,eflte iaiiables, cône-
nants poilibles ou neceiiaires, à: ces poinôts vuidez,l’imagination engendre en la peniée
les effets, par reprefèntatiô de figure telle qu’eniuiura aptes l’eiieâÆt par ainfi ceile imagi-
natiô n’eit q la generatiô de l’effeôt futur 8c exterieur executable iur la matiere. C’eil celle

genetation de laquelle Mercure a parlé iur la fin de ion iegond chapitre,diiant, que dei! la
plus grande vertu en Celle vie 8: tres benigne enuers les iages faire enians,c’eit autant que
produire efeâs bien engendréz en la peniee par ceile imagination : qui les engendre pre-
mietement,& aptes le corps les execute iur la matiere. Celle la ei’t la principale genera-
tion de l’homme interieur. Apres celle la,& de bien loing s’eniuit la generation comporelle

, ou de l’hômme exterieur,quin’eil,que la quaiiie,iourreau,ou eiluy de l’interleur,faifant ion

,comme la belle brute fans imaginer,ou penier a cauie,qui le conduiie a cell effe&,
LWUW que laieulle volupté. Çeiiegeneration faire par l’imagination e’efl celle,par laquelle Dieu
[me plu a inuifible produiâ en l’imagination de l’homme paries vertus données a l’homme interieur
lmzmifl’m auec ion image,toutes choies,qui peuucnt eilre imaginées 8: reprçientées en la peniée:
ËÎËÊÎÊÏ mais il s’entend aptes qu’elles iont pailées par raiion,intelli ence,& iugement , principalles

a émit)". vertus de ia iainéle image. Parquoy ceile imagination n’eiîque generation des vrais iruits,
que doiuent eilte produits parl’homme diuin,& interieur.Et de tant que l’homme ne eut
ignorer de veoir,ientir,& aperçeuoir en tous temps,heures,& iours,ces diuins eifeéis ire-
quents en la preience de tousles iens, 8: quine peuucnt ou apartiennent d’élire iaiâs par
autre quelconque,il faut neceilairement,qu’il conieile,ce grandDieu en"; veu,ouy,ienty,&
cogneu,toutes heures 8: temps,par ies dons 8c diuins eiïeâs,apartenants a luy ieul, pour le
moins côme il cognoiilroit vn homme par iarobe bien cogneu de luy. C’eil a dire,que fi
l’homme cognoiiloit auili bien ies effeéis aparteniraDieu, 81 venir de luy,eomme il cogo
noifl l’habillement 8c vefiement de ion voiiin iansveoir ion corps ou aine, ou il iugeroit a-
uoir veu Dieu,par ces effeâs de iugementspour le moins,at;ili alisme , qu’il aiieure auoit

01°qu lm veu ion voiim paries habillemëts , 8c autres conieâures: voire il iugeroit mieux auoit veu
mina" Dieu,que ion voifin,de tant que Dieu ne peut bailleries aâions a autre, qui i e mette en ia
pelard en. place,n’ayant compagnô,en qui puiiient tumber les vertus &puiiiances.ee que faiâ iouuêt
u’u l’homme,qui peut bailler ion habillemët a ion compagnô pour tromper le iens de ion voi-

iin. A ceile eauie Dieu nous demeure plus certainement cogneu par les eiieéîs ne pouuât
dire attribuez par raiion a autre , que toute creature,que nous puiilions mieux cognoiflre.
A cauie que nos iens y iont plus facilement trompez,& plus irequentement , qu’en Dieu.
Carilnous cil plus que maniieile,que tous biens nous vienenncomme diâ iainét Iacques,
du pete des lumicres:ioit par moyen de creaturesn, qu’il nous ioit ennoyé, ou ians moyen,
touiiours neantmoinsviennent ils de cell auaeur de tout bien:&par ainfi paries dôs, bien-
faiâs,& autres infinis effeéis viiibles,que toutes heures nous pouuons co gnoiilre, 8: teicn-
tir en nos iens,nous le fentons paries efeâsxomme par les efeâs raportez par les ictus en

du). a. x. nos intelligences, nousy recognoiiions les vertus de l’auâeur,tellement, qu’il cil plus toit
fenty par les iens, que cogneu en l’intelligence: detant que nous auons dia que l’intelli-
gible vient par les iens en l’intelligence.

. p S E CT I 0 N a.Qutt’Ifiu Il cf] tu: , afiauoir "en engendré, mm imaginable, Æ non fifille: mai:

p i de MM a 5:4 rififi toute: cbofi: imaginable: , il tft’ meulier toute: thofis; â en

toute:
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toute: chofes .- m aparoift’ principalement en «Un , qu’ilrveut. A rafle mufti; Ô Tat

mon fils, deuant toute: chofes, prie Tino perefiulnon tramai: duquelcvn efl, te cd
firefauoraàle a ce , que tupuzflè: comprendre cun tel Dieu .- (a aufiqfilefilaire en
taper: é e, cun defi: ra yon:.C ar le leul entendement Voit ce, qui cf? inaifîbltfittà’dd

auflî , qu’il efl inuifille , fi tu le peux deryeux de ta perijëe , il t’apa roiflra , O,Tat,de

tant que le Seigneur apa roi]! abondant par tout le monde. Tu puis p rerial re entende-
ment ,voire comprendre , comme de tespropre: maim,é7* regarder l’ image de Dieu.

Etfice,qui (fi en tqy, t’a]! inmfiole, comm: t’aparozflra il par enjeux enfêy mefme:? -

COMMÉNTAITÉ. , ’
ET combien que nous ayôs dia , que Dieu cil viiible 8c ieniible par ies effeé’ts en diuerà

ies manières rendant toutes choies en l’imaginatiomr o v r a s P o 1 s , diâ Mercure , 1 r.
a s r v N fans compaignôn , ayde, ny iecours. en toutes ies aâions,comprenant toutes ies
vertus 8; operations en vn pariaiâ bien,ne recepuant commencement que de ioy meimes,
As ç Av or a qu’ilei’t x o n au o au pas parautre,quilepuiiieauoitprecedé:il cil: N on D, o
t M A c x n A n L n en ia perfeâion,de tant que imagination n’eit n’en choies engendrées 86 "fifi;
il n’eilant en endré n’ei’t pareillement iubieôt a imagination en ies eiiences 85 perfeâions : "il; m :-
combien qu” le ioit en ies eiieâs. Er de meime façonm’eilant engëdré ny imaginable,en- 393.3;
tant qu’il n’eit matenel, il cil: n o u v x s r n I. a, ny peut efite aperceu des iens. A i s n r- du).
TAN r qv’t 1. une-r A To vrns encans. r MAGINABLES, ayantdonnéàtoutesctea-
turcs ’eorps 8c matiere,cn laquelle tous eEeâs,& dons procedans de Dieu ,iont leurs appa-
fences iubieâesauxiensu L EST vnv ’PAn rov-rns cno s 12s, ET au To vras cno- Dü,,fl;,,,,.
s a s corporeles 8c materieles,eiquellesil manifeile les vertus,a6tiôs,& puiilances: a r A p4 aînclzhmla
"non, 8: ie maniieile PRIN CIPALBMEN r, 86 deplus guide facilité au est. LES, Æ? "m"
Q)! ’1 L v s v r, pour le bien de ia creatureLaquelle par tous moyens il induit 86 conuie à le
cognoiflre,louër,&glorifiet, qui efi le vray profit,qui côduit la creature àperfeéiiô.Ce n’eil:
pas pour la creature cule materiele,qui faiâ toutes ces aâions: mais illes faiâ pour ioy,cô-
me dia le Prophete,Aflîn qu’il ne ioit blaipheméiains ioit loué,mercié,& glorifié. Et c’eil: h

pour ioy qu’ila mis en la creature , celte lieue image 8; iemblance mile en l’homme: pour la ffiJf-Ï’
reuerëce de laquelle il a iaiâ à ceile creature 86 animal(qui a ceile eauie a cité diét diuinjtît DÏ:;,’;,4

de beaux presës,eiquels ilie maniieile tant,qu’il n’ demeure aucune exeuie de l’ignorer:& Dis? fiaa
s’apparoiit plus en certains clieâs qu’en autres , ielon qu’il lu laiil produire 8c employer
lès a&ions.Il ne telle imon que l’homme,a l’occaiion duqüel ’ En tous ies eiieâs, 8: dône ramjim ima.

moyës d’eflre cogneu, le recognoiiie,& employe ies principales parties a la vraye intentiô, 8”
pourlaquelle elles luy ont elle cômiies,qui cil la contëplation,& l’employ des vertus de l’i-
mage de Dieu,a iuiure le côieil du S.Eiprit,& repouiier l’abus de la matiere.Il ne faut doub-
ter,que ce bon Dieu deiirant iur toutes choies que l’hôme vacille cognoiilre ia perieéiion, I P," .
laquelle il tache 8c macule de tant de miieres &iniamies , 8c l’ëploye en ion debuoir,ne luy . J-
ioit iecourable,côme il cil eicrit, a rendre pariaiôtes 8e iolides toutes ies puiiiances données
auec ion image,leiquelles pendant (11a volonté,a qui en cit donné l’employ 86 libre diipoii
tion,s’incline vers le ieniîble,ne pouuât exerçer leurs operatiôs &oifices,pour leiquels elles Mm," a,

iontdônéesàceflanimal diuin.A cura CAvs a, o TAr M0 N r1 Ls, DEVAN T rov- "3* "in?!
r a s c n o s a s p a t a Dt a v, qui cit le vray remede pour recounrer tout iecours, amenât à 52:33::
l’hôme,l’viàge 85 vray fruit des vertus diuines,qui iont en luy , Côme il cil eicrit, l’oraiion de cognoijin

. ’ - n . r ’ bien.celuy,qui s humilie,penetre les nues. 8c ayant recouure ce iecours toutes forçes,puiilances, mhfl’ w
têtations,& aguets,par leiquelles l’eiprit malin s’aydât des côcupiicences de la matiere em- ÀMM 7.,

peichele vray viage des vertus diuines,ieront emportées,briiées,& abbatues. Côme Icius
Chriil; l’a particulieremët teimoigné à ies Apoilres,qui n’auoient peu acauie de leur incre-
dulité ietter &banir le malin eiprit,Ce genre n’ei’t chaiié,q par oraiion 8: ieuihes,leur decla-

rant,c’1 la priere a grade vertu enuers Dieu,côme diâ S.Iaques,La priere du iuile côtinuele,
vaut beaucoup.Et de rat que toute vraye priere doit tëdre 8c tacher, ou conflituer la fin en
la gloire de Dieu,8c choies,qui luy iont agreablesll eit eicrit,c’1 plus vaut la fin de la priete,
’ le cômenccment, ui s’acorde bien àl’opinion de tous bôs Philoiophes diians, que toute 347-1
fin cil: meilleure que(ies choies,qui ie iont pour la fin.A cauie de quoy Mercure exorte ion
fils déployer la priereôt toutes autres vertus pour paruenir à ceile excellëte fin,qu’il defire.

4.
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or donc’mon fils,prie Dieu Pa a a, comme generateur, iaâeur , 8c creatcur de tous

tes choiEs,’ Ls a v L, commen’ayant compagnon,ains citantieul en toute eiicnce, vertu, aa
&ion ,38: puiflanc e ,commencemcnt, 8: auâeur-de toutes choies,n o N v N , m a l s n v-

ni... à"; tu; 13v N a s r .ll n’efi ieulemët vn , ou bien ceile vnité,que nous auons cy deuant tiret e-
deluy-urf [ne commencement de toutes choies, dcpendant de ioy-meime: mais cil celle perfcéîtion,
W’ de laquelle depend ceile’vniré.-Tuprieras donc ce perc ieul , &vn "r a vouloir s s r a a

savonnais, A ce iuis n-tv- -Pv18sn COMPRBN une ,. &logerenton intelligence
v N r a r. n I av ,.qu’il t’a efié annoncé , ians ancfier ta penfée a le cuyder circonfcrire, ou

bien entierement cognoiiire en tODtCSiCS ei’icnccs , adions,8c vertuszcartu entreprendrois
trop durât ceile vie,nyauili le prëdreîïpar les eficâs,ou choies extericures,q tu verrois venir
de luy côfiituant en ces, choies,ion ence,qui cil intelligible 84 nô exterieure.Mais tel qu’il
t’a cité annoncé, recepuant de ies eiienees ce,qu’il luy plaira t’en cômuniquer paries’vertus

intelligibles miies en ioy , 8c paries cfiaiôts exterieurs , le recognoiilre, comme cauie les
produifant 8c engendrât, pour cih’e par ceux-là, veu,cogneu,8c aperceu des iens encrieurs
vn , 8c cauie de ion vnité,pete , ’8z generateur de tous ces efiaiâs, matcriels,& ienfibles.Er
l’ayant prié te donner la grace de le recognoiilre tel,tu le prieras A v s s r , (au l. a s c r. A th
tu; au ,rA PEN s sa par vu un . s as, une N s ,l qui diipoieies vertus miies en ton
homme interieursqui cil ia’iain’âc imagc,& qui les fortifie,8c les retire de la ieruitude,en la-

quelle,tu les auois miies. adhcrant a la matiere 8e les remette en leurvraye puiiianee, ôta;
Philipe: étion,a ce , que acompaigné de celleslâ ,tu puiiies dire , comme iain’â Pol , le puis toutes

choies en celuy, qui me ortific : 8c ce iera le pOquir par les vertus diuines,que Dieu t’a cô-
mis interieurement- remiies en liberté parla grace qu’il te fcra,icttant vn dcies rayons en ta

peniée,8z entendement. ’ ’ y ’ ’ ’ , r 1
L’nmmle- CAR , diél: Mercure LE sur, ENTENDEMENT VOIT en , tut ’asr tn’vtsr

a LE: ATAN Dv Avs s 1 oy’t L au IN VISIBLE: DetantqueDieuadonn’éal’hommc
www; ia iainéte image,raiion,8c entendement, ou Vertus intelligibles,pour cognoiilre c’eit inuiii-
fln DM ble 86 imperceptible de tous iens corporels. Et pour ce faire plus proprcmët il avoulu,que

cell entëdemët humain Fut de la nature du tel Dieu,qu’il doit cognoifire,c’efi aiçauoir inuiii

ble 8c non iubict a aucune perceptiô des iens corporels,iuyuant la nature de ion chei8ciour:
ce originaire dont il cil iorti , qui ne veut dite cogneu que de la piece meimes.Etluy a don-
né auili les ièns corporels, pour raporter afon intelligence les dînas materiels de Dieu,
8c ientir 8c aparcepu’oir par ceux la ies bontés continueles a «produire 8: engendrer pour
cell homme interieur toutes choies,â la gloire,honneur,& loüange de l’auâeur,8c createur
du tou t,qui cil la vraye cognoiiicnce de ioy-meimes,queDieu demandc,8crequiert de l’hô-
me pour venir a la cognoiilànce de l’au&cur.Et s i r v l. a p v r s prier, regarder 8:: corn-
prendrc,non par moyens exterieurs,mais par l’employ de tes dons intelligibles,8t vertus du
iainél: Eiprit,qui te iont commiies ,8: n a s vrays r EV x. n a r A vra N s a a 8c ceux , qui
rendent claire la volonté , qui ie renge de leur part , 8c le puis regarder de tels yeux. Alica-
re toy tant de iabontéqu’il ne fuira, mais r’A p A a o 1 s r. a A O T A r, n a un r
tu a c’eil: ia nature de bonté,non ieulemcnt d’aparoifire à ceux, qui le rechercher: mais qui
plus eil,de rechercher ceux,qui le filyët.E’r I. n s a I o N 15v a paria nature A P a a or s r A-

ffaya. 444 a o u n A N r en plenitude de graces 8: bien faiôts , qu’il publie p A a ce moyen en "r o v r
hm” r. a m o N n a, eflant ienty de toutes creatures viuantes, 8c entendu des creatures raiionna-

bles. Tv pus PREN pas au rsnnannnr VOIR cr conpnsunnr,commes’fl
diioit en vain Dieu t’aurait formé a ion image 8c iemblance, 8c t’aurait donné libre diipofi-
tion 8: arbitre d’eilirc la part,que tu voudrois eniùyute,fi ar ceile liberté tu n’auois moyen
d’employer les aâions 8: vertus de l’image de Dieu and? bien a ton proifit,que a ton dom.

rama maige: car fi tu nele pouuois , que a ton dommaigc, ce ieroit folie de dire , qu’il y eufi ele-
mon :car elle ne peut élire là , ou il n’y a ne vne part.Et avili ce ieroit conrreuenir au vou-
é... loir de Dieu , ui te l’a donnée en tant de iuers lieux 8c il ne te pouriuit,& preiie, 8; admo-
rmn efcri. neiie tant paries eicriptures , Prophetes,8z Apoiires, que pour te faire conuier 86 non con-
1,5: traindrc a donnercciie cleâtion,8e chois de libre volonté vers ion S. Eiprit.Cariî ce n’efloit
Mm, "f5, pour C Clic fin , il a prou vertu,iorçes,& puiilances,pour te faire mulon ce qui luy plaira fans
9». pour :3- tant enu1ronner , ny repetetfi iouuent ies admonitions, 8e conieils qu’il iai& tous les iours.

’ r 1.-. . ’ v ’ ’a? n. ’ (li-n redonne ailes a cognorilre , attandu qui] y retourne il iouuent en ton endrort 8c n’v-

lant
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fan: d’aucune contrainâe,violant 8c foriant ton-arbitre, que ce qu’il se demande cil-en toy,a
ou il ne te demanderoit que en vain.C’eit ce que dit iainâ Iean,To.ut alitant qui-l’ont receu,
il leur a donné puiiiance d’eilre faiéts fils de Dieu, entendant ceile puiiiance d’entrer en

item. 1.5

ceiie liiie,combicn que non de paracheucr. Pcnic donc qu’il Cil; en tÎo.y de pouuoir cilice la ’

part du une Eiprit , qui cil en roy, par le moyen duquel toutes vertus diuines te iont com-
municquées,pour en viet 8c les employer a la. part de celuy,qui te les a. données.

Ce n’eil: pasqu’il ioit en toy de les cmployeriuiques en la perieôtion , car ta matieret’y
empefche : mais il cit en toy d’y donner ton conienrcment &volo’nté, comme diét une 1
PoLLavolont’é giil en moy: mais ie n’y trouue la perfeâion, du bicot Par ainii donne libre-
ment 8c franchement ta volonté à celuy , qui met en œuure ce bon vouloir 85 le parfaire,
&tout pour la bône volôté.Car c’eil a luy de parfaire ce,que tu nepuis q vouloit 8cdeiirer,
efi plus preil , q tu n’esdc l’accepter. Il t’a donné enœndcmmt,raiioxr, diicretiOn,
&iugementïu puis donc prendre entendement 8c iugement,qui iontvertus de Dieu , qui
hune .ôc-attaud a ta porte. Ouure luy 8c reçois c’eil entendement 8c iugement ,parlciquels
tu cognoiiiragque c’eil t6 deuoit 8c profit d’cilirc ceiicpart:& puis te former idee ou repre-v ’ ’

R9". tuPhilipaJ’ -

Apocgd w

finition tournant 8c-veriant tes peniées,8c intelligêccs,vertus de la diuine image a te reiOu- ’
uenirde ce,que tu ascydcuant entendu a. veu , 8c cogneu, ioitl’int’erieur 8c intelligible par la
parole , ou l’exterieur par les effaiâs : tellement que par le moyen de ceile intelligence ou
entendement , que tu puis employer ,tu formeras .ideetceii a dire, tu eileueras ta penfée 86
l’eiloigieras de toutes ces miietes 8c infamiesterreilrcs 8c corruptibles , 8c les employeras
en oefie diuine contëplation,qui te rendra vne idee ou reprefentatiô cula cognoiiiatrccôciu-
gement, par laquelle il te iera auili facile, voired’entendre 8c manier de ton entendemét,
co u n parmanierede dite ne en. une rus. u AIN s: in ainii preparé 1305141231
1’: u A c a " nir si) r s v , qui’ apareita t’a peniéede manicre qu’eilant retire hors des choies

corporelles parl’applicationde ta volonté bien reioluë , a la contemplation des œuures de
Dieu , 8c employ des vertus desla iainâe image.Ceiic premicre difiiculté forcée, le iecours
du une Eiprit eilii puiilànt 8c vaillant,qu’il cil aiié a l’homme le fuyuant fans aucun eEort
de penetrcr toutes cognoiilances , pour profondes qu’elles ioient en Dieu,comme l’a dia:
S.Pol , voireii: grandes qu’il n’eit permis a l’homme d’en parler ,comme le vit S. P 0l citant

rauy.C-’eit la.vrayeimage qu’ont veu, 8c le fainâ excmplaire,qui a eilémonilré a ceux,qui
ieiont raidis priues, 8c du tout retirés a Dieu , qu’ils ont manié commende leurs propres
mains, 8: veu l’image de Dieu fi excellente, qu’il n’eil licite d’en parler, comme le diracy a?

pres quelquefois Mercure s’accordant a iainétPol. Le moyen de y entrer aux Chrefiiens
cil de cognoiilàre , que Dieu ayant baily l’homme de deux choies contraires entour d’vn a-
me,qui fonde lainât Eiprit 8c image diuine,qui luy côieille le bien:8c de l’autre panda corps.
8c antien, qui toufiours le conuie a mal.-Ila donné libre arbitre a c’eitame de incliner ia

1.00.14
1.63m Li

Le: une»!
d’entrer m

cognoifiîma

de Dieu.

volonté a celuy des deux que luy plaira , 8: l’ayantinclin ée la reioudre 8: arreiier, &autant a
que le premier homme citant innocent l’auoit inclinée vers l’image8c rama Eiprit de Dieu.
Il la nous a laiiiée par le peché autant inclinée deuers la matiere,qui cil ce qui donne lapei-
ne de l’en retirer ,voire côbien que le conientemêt ny ioit artellé,a cauic de la forçedu pe-
ehé, qui laluy a inelinée,car ii elle n’y inclinoitil ny auroit peine de l’en. retirer.Toutefois.nc

la nous a il contrainâe ou priuée de liberté,que nous ne la paillions auec quelque eilude in-
cliner de l’autre patt.Et lors alcra Dieu auec foy comme dia binât Pol,& vraye volonté Se
ians faintiie crier a luy ,qui voyant la volonté bonne donnera iecours , comme diâ le Pro-
phete,Crie a moy 8c ie’te cxauceray.Et lors ayant commencé de gonfler la miiEricordc de
Dieu il faut continuer ceile bonne volonté en continuelle perfeueration des cômande-
mens,cotnme dia Moiie , 86 exercices des vertusintelligibles: 8c ce continuel exercice de
contemplation, combien qu’il ioit quelques-fois chafiie de vdiiciplinc,la perieueranCe,’com-
me diâ iâinét Pol , le rend fauctiié de la miiericorde de Dieu : 8c rend l’homme changé 86

efloigné de la maticrc 8c familier a Dieu,comme tirât Mercure,par maniere de dire à le ma-
nier aux mains. Ce n’eil pas quel’ame doiue penier auoit en ioy par le moyen de En arbi-
tre,8c libre volonté , toute puiilânce - de ialut v, l’ciliiant ieulemcnt, qui ieroit faux. .De-tant
qu’il luy cil requis vne perieéiion qui n’eil: en elle,ains en Dieu : mais de tant que perdition
n’efi que priuation de ialut. Parquoy l’ame refuiant ia volonté au ialut par ce refus qui la pri-

ue de ialut,elle l’accordeà perdition , qui en cil priuation. Il a eilé dia l’homme auoir
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puiiiance de ioy perdre 86 non de ioy laurier: de ie perdre,entant qu’il n’y iant que ce refus,

ui cil priuation de ialut,86 non de ie fituuer.Par ce que outre le conientement 86 accord de
à volôté qui y cit neceilàire,y cit requife la perfeâion venant de la mifericorde de Dicu,ne
la refuiant a aucun quila luy deman e de franche volonté , ains l’accorde à tous ceux qui ie
retirent à luy,c omme Icius Chriil le teimoigne,diiant:’Vcnez à moy tous qui trauaillez , 86
cites chargez:86 ie vous ioulageray.Par ou nous voyons qu’il n’en refuie aucun qui ie retire
à luy.Dont .s’eniuit,que l’ame a en la volonté, a bien parler, la puiilance de ion ialut, 86 de a

perdition:celle de ion ialut,à cauic de l’aiieurance qu’elle a, que la miicricorde de Dieu, qui
tant a conuiée a volonté de ie retirer à luy, la reçeura,des qu’elle le voudra :86 en peut faire
citat fur l’ailëurance de la parolc,qui ne ment poinâ: 86 la puiiiance de ia ruyne,c’eil: à cauie’

qu’il a en fa liberté le refus: lequel par priuation de ialut amcne perditiOn. Nous auôs baillé

cefi exemple a la rigueur , fans mettre auant les concupifcences de la matiere,qui iont cel-
les qui cauientle plus iouuent ce refus: toutesfois leur eleétion n’eil fi neceilaire a la tu ne
de l’homme,comme l’elcétion du une Eiprit cil au ialut : carleur refus n’engendre ialut,ii"
la volonté n’ci’t accordée 86 reioluë au farina Eiprit , comme le refus du initiât Eiprit pro-

duiâpcrdition,ians accorder rien aux concupifcences. A ceile enuie les conchpiiecnces
ne nous iont neceilaires àla perdition , comme le iainâ Eiprit nous cit neceiiaire au ialut.
86 delà vient ce que diâ Dieu,par le Prophete,Perdition cit ticnne,o Iii-ael , 86 en moy ieu-
lemcnt ton iecours diiant, que pour te perdre,il ne faut iecours , mais pour te iauuer , il t’en
faut.Et l’exemple de ce me ieroit vn homme bien moral , qui ayantouy la nouuelle du ia-
lut,l’autoit meipriiéc: 86 il neantmoints auroit abhoré 86 reietté les concupifcences , viuant

en toute iobrieté.Nous-diions que ceile vie morale ne luy peut orter ialut , acauie que ce
ialut depuis le premier peché n’eii qu’en Icius Chriil, qu’il a te ié , lequel requiert bien la

vie monde,pour laiiier les concupiiccnces,mais ce n’eit airez. Car la priuation des concu-
piicéces ieule n’ei’t pas falut,comme priuation de Icius Chriil cil: perdition, ains outre le de-

laiiiement des concupifcences,il faur reçeuoir Iefus Chriil , auquel ieul cil le vray i alut,cô-
me diôt le Pialmiiie,Retire toy du mal , 86 fais du bien , declarant qu’il n’eil: iuifiiant ioy reti-
rcr du mal,qui ne recherche ce parfaiâ bien.

Voila pourquoy il cil dia , que nous n’auons puiiiance de perfe&ion , qu’en mal ieule-
ment,86 n0n en bien , à cauie que fans autre aide que la noilre , par priuation de ialut , nous
pouuons parfaire 86 paracheucr noilrefpcrdition: qui n’en pas ainfi du ialut. Le uel com-

icn que nous puiiIions recherch er,de ircr,vouloir,conientir 86 reioudre, citant rirequcn-
tcment conuies du iainâ Eiprit,qui habite en nous sir cil-ce que nous ne le pouuons para-
chcuer 8! parfaire , ains il appartient au ieul Dieu aria mifericorde , de nous amener ceile
perfe&ion.Et toutefois ces accords de volonté,obeyiiance, inclination, vouloir, affeâion, .
defir,o&royés par franche 86 libre volonté au iainâ Eiprit nous appellant, iont bonnes œu-
ures 86 aâions,combien qu’elles ne ioient iuilîiantes,comme nous auons dia. Leiilucllcs
iont en la puiilance 86 liberté de l’homme , compoié de l’Eiprit de Dieu , matiere, 86

«aine. .- A ceile cauie Mercure diioit à ion filz , tu puis prendre entendement , de tant u’il eiloit
en luy,ne reliant qu’à la volonté de l’employer. Et puis former 86 com prendrei ée, de ce

que tu deiires parl’employ des vertus diuines,qui iont en toy. Deiire donc Dieu , 86 par ce
ciir employc ies vertus qui iont en toy a te former ion idée,86 tu ne faudras à voir ion ima-

ge telle que l’œil n’a veu , l’oreille n’a ouy,ny penfée d’homme à iamais reçeu ce qui t’appa-

roiilra,nq[rg]ar les yeux corporels,ains par les, yeux du cœur,qui cit l’intelligence, iu gcmët,
86 cogno’ ce , vertus diuines, eiquellcs ieules cit permis cognoiilre 86 aperçeuoir Dieu
en ies eiiences, 86 non aux iens corporels. E r pour t’en donner euident exemplc,Ie te de-
mande,St c a, 03 r a s r a n rer, des vertus de l’ima e de Dieu,86 propres eiicnces di-
nines T’a s r 1 n v 1 s 1 n 1. n aux yeux corporels,86 inien ible à tous iens,Co M u a n r Dieu
efiant au&eur,iourçe,86 fontaine de toutes ies eilences, r’A p A a o 1 s r a A 1 1. r A a r n s
r av x? ouamres iens co orels a N s o r M a s n a, 86 en ies eiiences , ui ne veulent efirc
3PP°ïÇeu°5a que d’elles culesrA ceile cauie , ne t’amuie plus de le pe cr voir des iens cor-
porels en es diences: mais te courante: de cognoiilre par tes iens ies eiieâz,86 par ton in-
telligence ies cirques.
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).,l

A1? fi tu le meux veoir, regarde le S aler-[fignole le cour: de la Lune A; parfile":
e l’ordre de: offusquer efl celuy,qui confer ne cefl ordre.Car- tout ordre e]! . denr-

mine’a’e nôbre a [ieule Soleil ejt’ le trefàrid entre le: dieux,quifint au embouque!

tout le: dieux celefle: obetfimt comme au næfipm’fllzmfit afin): riflai eflfigrâ’d

plus que la terre &e le mer,ilfiufre auoir efioifle: moindres, quejoylmr dejfu: la)
fiifimt leur charge. Par la reuerence ou crainte de 214i [ouf re il cela ,0 mon 1911.9094;
cune de ce: efline: (fiât: au ciel,nefontpafimbla le courait] (gal. Qui a ordô’ne’d

ehafiune d’elle: lagrandeur&m4niere de leur: cour:?. v i

COMJIJENTAIKË.

MA r s 51 -r v cognoiflant refoluementgôz efiantbien fatis faiâ, que res fens corporels
n’ont aucune vertu,ny puilTance de l’aperceuoir, I. n v a v x v a o 1 n ou cognoifire

en fa nature,85 t’y veux aider de tes fens , qui te [ont donnez de mefme pourle feruir,hono-
rer,& glorifier parles vertus inteligiblesfll te faut prendre garde,comment tu les dorbs ap-
pliquer.Car fi tu ayant apliqué tes fens a quelque matiere(de tât qu’ils ne peuucnt aller plus
auantJt’arrefles a ce,que les fens en aperçoiuengfans palTer outre, tu n’y cognoiflras iamais

Dieu,côme fi tes fens voyants le Soleil,parle moyé duquel,la vic,& tous biës de terre nous
font donnés,tu t’arrefles la,le cuidant auditeur de les dons 8: bienfaiâs, 8l le reueres,-& ho-’
nores pour tel, a caufe des biens qu’il te fai&,tu t’abufes arefiant res (6115,86 les conflituâtius sang,"
ges de la matiere,qui n’en [ont que miniIh’esmu bië fi voyant vne image , ou fepultur’e elles au 5.3.13:
née en memoire de quelque aâe fpirituel 8c diuin,& ne paflànt plus outre q le iugemët de j”,éf;f’;oï°-

tes fens,tu elhmes la vertu de cell: aâe fpirituel ou diuin eflre en la feulpture,& image,tu t’a- "Ë; ’ -
baies de mefme forte de tant que tu faiâs les fens iugez ,qui ne (ont qu’inflrumens. Mais
fi tu te veux feruir des fens au vray elhe,pour lequel ils te font donnez de Dieu en ta côpo- "Mm?!

axfcmdein .fition,il cil: neceflàirequc tu(efiimât tes iens Côme feruiteurs, minifires,& infirumëts de l’in- 8"..." n ,
telligence 8c autres vertus que Dieu t’a donné auec (on image employée ielon le côfeil du rempla-
làinâ Efprit,8c non felon la concupifcence)les employesa te raporter les faiâs 8: chofes "m
materielles,& exterieures qulils reçoiuent les premiers,8c fans s’arrefler, ny en laitier le iua huma
gement a la volonté,mclinée ala côcupifcence, ils courent faire leur raport a celte bône v0 l’appareil.
lôté,qui defia ayât repoufié les concupifcencesjera du tout conioinâe par (on eleéliôau des "il 44’"-

fir d’enfuiure le fainâ Efprit, 8e image de Dieu. Laquelle bonne volonté en c’efl efiat
ne faudra iamais a faire luger le raport,que les fens çorporels luy font,par l’intelligence, rais
fon,& iugement habitans,commc vrayes ellences diuines,cn (on image deDieu.Lefquelles L’imiifibh
vertus recepuant le ra ort de les fens ne s’arrefient a iuger fur ce , qui aparoilla l’exterieur l’îxr”d’.

. comme nous venons e dire de ceux,qui en abufent. Mais montant plus haut referent ces
effeâs exterieurs,non ala matiere vifiblc,& fenfible,mais a l’auteur 8e principallc caufede
fes elfeâs Dieu etemel,qui par ce moyen cil veu,cogneu,fenty,& aperceu,comme des pro
pres mains en les effeits par toute perfonne,qui employc les vertus intelligibles au feruice
8e obeilïance du (aima Efprit,8z non aux concupifcences de la matiere , en laquelle ne s’ar-
refianr, ni billant le iugement eflre faiéît par les fens,enuoye les tapons dliceux plus haut,
pour en recepuoir le iugemêt des vertus intelligibles,aufquelles feulles apartient la côduite
8: gouuernement de toute perfonne,qui veut bien employer les dons 8c graces,que Dieu
a mis en n côpofition.Parquoy diâ Mercure,fi tu veux,aucc tes iens voirDieu, a: en apex-J En" la";
ceuoir ce,qui apartiët a leur capacité,obferue cc,q ie te viës de dire,& par exëple, a a o A n- «u,la

ne LB 501.an , coouors LE covns DE LA Luna, cousr’nnnn L’ORDRE
n a s A s r n n s .Si tu t’arreftes , ayant veu,qu’ils te gouuement en ta matiere,84: toutes autres

arcatures
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creatures,fans palier plus outre: 86 ayant eilimé celle puifiance,qu’ils onr,efireleur,tu les en
ellimes, crainâs , honores , pryes , 86 mercies , tu tomberas aux mefmes crimes 86 defaux
des idolatres,qui n’ayant peu elleuerleur eiprigintelligence, 86 iugement plus haut , que les
fens , apperceuants les biens faiéls en leurs corps ou matiere , ont efiimé ces corps celefies
aüoîrlîê’fl’c pufllmced’eùxlniefinegfins autre aurheur,ne recognoillans ce, que duit le Pro-

plmtèJÂx Luneaum honte,86 le Soleillèra confondu,quand le Seigneur des armées tegne-
m,. Açaufçdequoy illes ont efiimés dieux, craints,86 merdez, 86 honorez,s’cn alants auec

fier-:44 «sabirs a eternele perdition. Par ainfi il ne te faut atteller là, mais confidere,di& Mercure,
(L11 h rasi- c a I. v r, (gr cowsnnvn cnsr ORDRE. CAR. rovr ORDRE En
Défait min a , limite, du circonfcript D a N o M 3R a ET Lin. Comme s’il dilôit, 3
confluera-que ces poilianees, 86 corps celeflses (ont plufieurs ,86 font diuerfes aâiOns : 86

33m" pargleutiordre: lequelprdre ne peut dire fans aurheur , ou conducteur, 86 conferuateur: de i
Dien «sur tant que toutes les aâions,86 puiilances n’ont aucune fubieéîion l’vne àl’autre; A caufe de-

àm" ’fiu’ quoy ou tous [ont chefs , 86 maillres , 8: par ainfiy aura neceflaire confufion , 86 non ordre:
ou pas vn ne l’eil. Parquoy il en faut vn plus grand, attandul’ordre qui y ell,qui conduifc 86 ”
cômande fur toutes ces aâions.Et qu’il (oit vray confidere, Le s o l. n 1 I. a s r L n r R a s-
CRAN D au un; LBS Dinvx, cuir: son r» Av CIEL: 86 Avqynt. tupenlcrois,quc
rovs LBS DIEVX carrures creuseur, connu lonfaia: Av ROY , ET A
vu on: un T: ET toutesfois en; nir-cr mefmes, qyi sur SI aux n, voyre
P Lvs de-cent cinquantefois, 035 T;0VT.B,L4 r ERRE n’r LA MER, il I. sovFFRE,
56 endureunaugré foyy AVOIR 55101 LLES nommas (un SOY, PAR DESSYS’
LVY , FAISAN r LEVR cllat, 86 CHAR on. PAR .LA Rave-lunes ou annq ra
Da sur sovn Ra .1 r. anA, o mon fils,86dequi ellce,quc ccfoleil(figrandpardcl1
lus les autres, que tout leurs cours (ont c’ogneuz 86 obfcrués des hommes parle, fien,com-
me eilant plus regulier , 84 par là femble ellre conduôteur de leurs mouuements)
endure ceile iniure , ou mefpris , qui luy cil faié’t par moindre que loy , de prendre
lieu plus haut,tour plus grand,faire leurs agitions fans luy en rendre aucun compte, bôneur,
ou reuerance? CHACVN a Dl en: nsro 1 L85, oucorps celefles, ne TAN s Av cr 11L,
n e r0 u r pAs s a u a un tu co VRS l’vnàl’autre.Carl’vnlefaiâten mois,les autres
en années,les autres en centaines,86 les autres en milliers d’ans:86 fi n’ont leur-s cours a o A x.

en vitelle 86 celerité , veu que l’vn palle l’autrettous les iours , comme nous voyons par les
conionâionsôc ccliplcs. QI ellccluy,quilcur A o xDon N a A CHACVN n D’nr. LES

optimum: LA CRAN DEVR , ET MAN une , l’ordre, 86 diffcrance Du LBVRS coVRs! Tu puis
f": figiez prendre entendement,voir,86 côprendrejuge par ta ratiocination, eficnce diuine,qui cil en

toy auec (a fainâe image,s’il eil rarionnable,que vn ordre puifle efire côferué fans aurheur.
L’effet]: de nature te monilre ailez,que laillant les chofes qui qu’elles fluent fins conduite,
elles ne faillent iamais de tomber en defordre,86 confufionll faut donc à tout ordre,confer-

rififi: nation , 86 aurheur , de tant que tout ordre ça reformé, enclos, enfermé,ou circonfcript de
5m, MM. nombre,86 lieu. Car s’il n’y 111101! nombre,1l n’y auroit diuerfité , ny par confequent ordre,

on- qui toufiours confille en diuçrfité: s’il n’y auoit lieu,n’y auroit mouuement.

Or cil il, qu’il y a diuerfité, 86 confequent nombre, 86 y a mouuement tresgrand 86
violant. il y a donc lieu. Parquoy ’vnité mere du nombre, 86 ce lieu incorporel, que nous a-

China. 4 uons cy deuant diél, en qui tout le meut , dominé: fur l’ordre. Dauantage penferois tu,que
le Soleil cirant le plus grandJoufrill sil citoit maiflre , que vn Sarurne,ou Iupiter,ou Mars,
moindres que luy,tin(ïent leur ordre a part,86 en plus haut lieu,que luy,influants,86femanrs
leurs aérions fur mefinc fubieâ 86 matiere que luy,lvoire 86 bien iouuant luy empefchants
les effaiâs de les adiougs’il auoit puiflànce de foy faire obeir?veritablement toute raifon 86
infiitution d’ordre,ne comporteroit iamais que le maiflre doiue fouffrir vn lien fubieét a-
ler au dcllus de lu ,86 luy empefcher les aâionsll faut donc dire,qu’il n’eil pas mail’tre.Puis
donc qu’il le fouille , c’efi par la puiflànee 86 reueranee d’vn plus grand qu’entre eux tous.

Et au ipuis que leur cours efi difFerant tant en viteEe 86.violance du mouuemet que en.
regularité de leur ordre,il faut qu’ils ayent receu cette nature 86 ordre de quelqu’un

SECT.
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SECTION 4.

h T l’Ûurfe mefme:,qui tourne entour [à y, (fi fi porte dujji entour Ma; tout le mâa

de..Qigi efi le feigneur fi) j ferment de c’eft’ infiniment ? efi celuy 5 qui a donné

lestemen- d’entraver dola mer?. Qui (fi celuy,quia refermy la terre?. Cefl fadant,
0 T4 t, qui efi auôîeur Üfilgfltur de toute: ce: chofir.Car il a]! impojfibleJieumom-
bre, w mefiire eflregam’erjizmauôîeur, de tant que tout ordre nepeut effrafàiéî

au: lieu 6 me ure.Voire encore relue croit on: ei rieur, omfi [r,earla cho e de. a . lg
ordonnée en? en deflkut : fifi toumfim elle garde [on eft’at. C elo eflpdr Quelquemda

niere d’ordre, (rififi: mnfiigneur , qui toutesfois ne la] a impofël’ordre

COMMENTAIRE.

ET dauantage , voilai L’Ovnsa MES un, tu: TOVRNÈ "mon! sOY, et 31
PORTE AVSSI ENTOVR SOY TOVT LE MONDE. (à; EST LE SEIGNEVR

sor s ERVAN r DE ce s r l x s er M un r? cefieOurch’ellcelleflue les Cofinogra-
phes appellent la petite ou la moindre. Les autres l’appellent le Huchet , de tant qu’ily a
fept diodes rengees à peu pres , comme celles de la grande Ourfe , qu’on nomme le Char-
flot vulgairement.Et parce que nous parlons de la petite Ourfe,ou du huchet. Il nousfaut
confiderer,que celle des fept elloiles,qui finiflile bout de la queuë , ou bien l’emboucheure
du Huchet,c’efl celle que l’on nomme l’efioile du Pole :que les Arabes ont nommé Alru-
Kaba: 86 cil diète l’eiloile du Pole par ce , que c’cll: entrelles eftoiles. bien vifibles, celle qui

plus approche du Poleou poinôt Septentrionaldu ciel, qui ne reçoit aucun mouuement.
Oui cil caufe, combien qu’elle aye mouuement, qu’elle cil reçeuë du commun populaire,

86 nauigateurs pour le Pole. .Parquoy Mercure parlant au commun di&,par exemple, yoy celle petite Outil: figurée
par fept eiloiles,laquelle tourne incellàmrnent entour foy» mefine,c’efl à dire entour l’extra
mité de (aqueuë , qu’on nomme le Pole. Et par ce mouuementil femble qu’elle porte , ou
mene auec foy toute la fphere du monde, c’efi à dire l’huiâiefine fphere , contenanten foy
tout le monde , par l’aduis d’aucuns :à caufe que-ceile. huiâicfine fphere reçoit le mefme

mouuement; qua celle Ourfiî,yoire,& de routes autres efloüegqufdle contient. Lefquelles
de loy n’ontaucun mouuement,comme maltraitons diérèse! 1-ch- chapitre , ains (ont por-

A tees. par cell huiôtiefine-ciel ou fphere , auquelefi iatribué le mouuement. Mercuredonc
parlant,par la veuë du commun,di6t par extinpln Un!) filait: minci? . Ourfc , quitoume
entour foy mefme,86 porte le môde entour foy incliner me tu que ce ioit-d’elle, que Silène

Argument
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ne ceile puillànce de mouuoit : ou bien quieft le, Seigneurs, qui Cc fort;86 commande par ’ i i l
dallas celle Ourfe ,ou autres efloiles comme. infirmeries 4’ qui executent ce. mouuement?
Dauantagetu vois la mer fi humide,86aifée a efchaper,vdesigu’elle trouue. conduiéia, . ILV r

en emmy, on A Do me l! -L 12s ne R une s, 0&me : sa "L’ENTQ’VR si): J:A AWdtldMo
n en, de manier: qu’elle foitforçée 85.oomraineiddé mjpfllfieouneèmr ne r. pour x, »
tu: A œllementarrefié, RA r n R M r, 86’ailuréle’reposdc ,il-A fr un a, quoaucunepuiiï

lance de corps materiel ne la paille esbranler, tant ioit peu ,cntoutfm corpsfer’me,’86lla-
ble,& ne touche ou exil appuyée auc une parnCen’efi pas ehofeÆins admiratiô, qu’elle fait

pofée au milieu de l’vniuers , enuironnéev des .cieux,-86’elnmentsl legers , continuellement

. mouuans.Et combien qu’elle ioit moins,que pendue, fubieâeàmouuôir. auec la moudre
aâion,qui-fe prefentera,toutefois quelle rapidité au violante,qüè ayem les cieux .foymou-
Bans entour elle,ne la puifrent esbranler,ou efmouuoir.d’vrnpoinr,*c6me le teimoignentles
obfcruations Allronomiques, conuenants entrelles , comhicniqu’elles foient faicÆesendi-
nets temps,non obflantleshypdthefès de.Copemic. C’n a r «in mu’v N , .o .TA;’r.,o.v,r
a s r A v r H, 12 v R , modcrareur,condudeur,.quimmmeilcit efcript; a râfermy leœmdella
-terre,qui ne s’efmouuera r et danantage Sumer-u, :par qui, 86 .13 a qui. r o u as; en s
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c n o s a s, que ie t’ay propofe par exemple,86 toutes autres (ont conduitîtes,ordonnées,dilz
pofées,86 moderées,86 auquel toutes chofes fement,obeillent , 86 rendent perpetuelle fub-
ieâion. Carie t’ay diâ n’a gueres que toutes ces alitions n’efians aucunementlubieâes l’v-

ne a l’autre,ains ayans chacune charges, 86vertus particulierement feparées , 86 diuerfes,8e
toutes gardant vn ordre, 86 vacquant a vne mefme fin,qui cil le feruice des arcatures eleme-
taires,il feroit impoflible que chacun eflant maiflre , feigneur, 86 moderateur de [on aâion,
fe voulull fi bien accorder,86 s’afubieâir ala côpatibilité de (on compaignon , qu’il n’y cuit

quelque defordre,attandu qu’ils font materiels,86 par confequent imparfaiâsDauantage le
tay dia que cell ordre , que tu vois obfcrué filonguement , 86 d’vne fi grande un errance,
qu’eil ceile conduiôte du monde,86 tout autre ordre, ne peut eflre fans lieu,a eau e du mou-
tiement,ny lans nombre a caufe des diuerfitez :86 fi a befoin de mefure,a caufe de la fuccef-
fion de ce , qui vient par temps l’vn apres l’autre.Ne le voy tu pas? c AR x l. n s r r u p o s-
s 1 n x. a en vne mefme befongne tendâta mefme fin, i; a L r av, le n o M 3R n, et la n e-
s v n a a s r R a c A R n a s,86 qu’ilz le puiflènt conuenir, 86 accorder enfemble, s A n s qu’il
y aye quelque guide,A v c r a v R côduâeur,ou moderateur de toutes les diuerfitez,pour les
acômoder a vne certaine fin:a laquelle tuvois tëdre toutes Ces chofes.Car de vray,Dieu au-
&eur de l’ordre de toutes chofes,il les a difpofeez,côme dia la Sapience, en poids,nôbre,86
meiure. Parquoy la , ou il y a lieus 86 mefme,il cil requis vu auâeur 86 feigneur: D a r A n r

(un rovr ORDRn,ouilyaau&cur86fcigneur, ne Pavr nsrRR rue-r sur s LIBV
n r u a s v R r.Et quand bien il ne recepuroient lieu,nombre,ny meiure, 86 par confequent
neferoit ordre bienrengé,difpolé,86ordonné, vo 1 RE un co Ra un. N a s 151101 r il, ,

sur s sarcnnvn, 0 mon rus. CAR bien que LA CHOSE ’DnsORDonnu
a s r a N D n r r A v r , ou quelle fouille imperfeôtion a faute d’efire ordonnée par vn deb-
uoit, qui rende en elle toutes chofes compatibles , a r rov r n s r o x s e l. l. n o A a D a
s o u e s r A r de defordre,tant quelle y peut durer,86 c a L A, conferuant (on eilat,86 durée,
2s r porté en foy un (1,";an un: IERE D’o RDR a enfon defordre.A caufe que,
commenous venons de dire , ce mefmedelbrdte ne peut eflre qu’il ny aye diuerfite’: a caufe
de quoy,il y.a nombres. Il ne peut eflre,qu’il n’y aye mouuementzparquoy il y a lieu,is 1- fi
ne peut efire,qu’il n’y aye fucces des chofes venâs l’vne apres l’autre.Parquoy il y a meiure.

Or ellil ,qu’en nombre , lieu , 86 meiure conuenants en mefme chofe , nous auons declaré,
quel il faut maillrefeigneurpu conduâteur. Il s’enfuit donc, que quand bien la chofe feroit
deforxlônée,r r fansaucun ordre, regle,fi ne feroit elle fans dire s o v n s v n s a r o n r v R:
de tant quelle contiendroit en foy les parties capables de tenir ordre, qui (ont nombre,lieu,
86mefure.Lefquelles nefentfans feigneur, tu: Tovres roi s N a rvr A 1 M posa
L’o a D R re,par ce que ces parties n’efians difpoféez en leur debuoir,nous pouuons dire,que
ce defordre portant quelque manicre d’ordre en loy,n’ellinflitué , impolé,condui6t, ou ad-
miniilré par feigneunmais cil bien foubz puiflauce,86 dominatiô de quelque feigneur. Cô-
meJnous pourrions dire par exëple,quâd toute la malle de la matiere fut creée des inuifibles
eilenees diuines, lefiluelles côbien qu’elles fiillent inuifibles, 8c intelligibles, ce nonobflant
elles engendrarent chofe corporele 86 materiele tres-confufe,86 defordonnée :â caufe de la
mellangcgqui elloit entre les elements,auant qu’ilz fuflènt feparés par lieu, nombre,86 me-
fure.Et celle coufufion de ce grand Chaosn’elloit pourtant fans maifire : à caufe que com-
bien que leslieu,nombre’,86 mefilre,n’y fuirent apparantes durant la côfulion,fi cil-ce,qu’ilz

y efioient enclos en aptitude,difpofition,86 preparation de quelquefois reçeuoir l’ordre,qui
pour encore n’y efloit. Dont s’enfuiuoir, que ce Chaos confuz,86 defordonné n’elloit fins

maillre 86 feigneurPar ce que lieu,nombre,86 mefilre,ne font fans feigneur.Vray efl,que le
leigneur n’auoitpas inllitué les chofes , 86 ne les auoit ordônées en cell ordre de côfufion,

ains cefloit la nature de la matiere,qui efiantfeparée de Dieu,lors que nous auons di&,que
Dieu la une. rumbant en bas, fans raifon , 86 par ce moyen efloignée de toure 86 feule perfe-
âion,elle ne pouuoir faillir de trouuer 86 rencontrer imperfeétion,qui habite en tout ce,qui

- eil feparé de Dieu:par laquelle facilement elle recepuoir ce defordre, 86 confufion non or-
donnée par le feigneur 864maifire.Ceil ce que Mercure dira cy apres,que a Dieu operant ny
aucun mal,ny aucune infamie cil reputée :ains ce font paflîons,qui fuiucnt la generation en

r la matiere,côme la rouille en l’arain,86 la craille aux corps viuants,cell ce meimes,que nous

-I

auons dilaq ce mal, qui fait lamatiere de la nature,viët de l’imperfeôtiô,qu’elle a acquiie par
p l’eflorv
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l’eiloigncment, 86 feparation de Dieu:en qui feu] perfection habite. A celle caufe,combien
que la chofe confirfc 86 defordonnéc loir fans ceile ordre , par lequel tous mouuements,v- L’abri-n
nitcz 86 fuccelfions font côpatibles,86 rendanrs a vne fin,en vn fubiet,foubz l’authorité d’vn d’â’lî’fïd’

maiflre 86 feigneur: ce neantmoins n’elt elle fans quelque forme d’ordre foubz fou defor- "4.5,; a:
dre: par lequel fes vnitez,mouuernents , 86luccellîons difpofés en confufion, par l’imperfe- in

mon de la matiere , 86 non parl’inilirurion du maillrc, 86 feigneur ,foient preparez a du:
ordonnés, ren gés’, 86 autremët difpofés en Vray ordrc,contenantcôpatibiliré de les mités,

mouuemens,86 mefures par le maifire 86 feigneur,quand il luy plaira l’impofer.
Mercure par les argumens qu’il a faiêt cy deuant à fou fils,luy a moulue, commentDieu

doit eflre confideré86 cogneu,voirc86 fenti parles fens corporelz,â fçauoir en ce,qu’il luy a
demonllré,que tous ces elfeâz,defquelz il luy a propofe l’exemple , 86 tous femblablcs , e-
fians apperceuz des fens corporelz, doiuent eilre rapportez par eux à l’intelligence de l’a- Lignes-
me,defiranr la cognoiffance de Dieu, pour employer (on iugement à cogn orfire , que tous flfjgcfis”
ces elfeéiz,efiant engendrez 86 produiâz de ce Dieu fouuerain,doiuent feruirà l’homme, nia: , 7.:

Pui a reçeu celle cognoiflànee d’effeôtz,d’auoir veu,861tnriDieu,parits fens corporelz en 233;"?
es effeâz,d’vne certitude 86 allemance de l’auoir veu plus grande,que l’homme n’a en foy m un,

d’en auoit veu vn autre,qu’il a cogneu par fa taille,mouuement,ou habillement.Et ce de tât
que Dieu ne peut fi bien ellrc contrefaiâ en fes efieâz pour y tromper les fens,quel’hom-
me.A cette caufe S.Pol a di6t,que les chofes inuifibles de Dieu,qui font fes eilences 86 ver- tu. M
tus,font congnues de la creation du monde, par les chofes , qui tout faié’ces, creez, 86 fubie-
icâes aux fens corporelz bien entendues. Mercure ayant misfon filz en goufi deicelle co-
gnoiflance fcnfible de Dieu par les faiâz 86 œuures,il luy propofe des fouhaitz,par lefquclz
il defire,qu’il en vit de beaucoup-plus grâdz, pour luy fortifier celle cognoiffance de Dieu,
parla fortification de la veuë de les effeâz,s’aifeurant,qu’rl c1tort dena 11 bien infirma, qu’il
ne refereroir aucun de fes elfeéiz à autre auâeur , pour luy en donner la gloire , qu’àDicu.

Et en celle condition Mercure ne pouuoir faillir de luy defirer veuë d’infinies œuures de (sur; 4,.
Dieu: qui elloit luy defirer autant de cognoiffance de Dieu danantage , qu’il n’auoit. Mais m Dieu

diamant que le fourmi: de Mercure cognoiffant Dieu , caufc 86 auôteur de toutes chofes e-
fioit louable 86 diuin,d’autant ce incline fouhait apliqué à celuy, qui n’auroit la cognoiflan- Cfitflæ.

ce,que Dieu cil la prcrniere caufe86 auâeur de tous ces efelâ-zduy feroit pernicieux 86 bla-
mablc.Par ce que Mcrcure,ne s’arreile aux effeâzny aux minimes, par lefquelz ilz font di-
fpenfez pour leur en referer l’honnenr86 gloire s 3ms Il Page outre iufqucs au vray auâcur
Dieu came]; à qui (cul la gloire en appartient. Et celuy qui ferort mal inflrui&,n’efiant en-
core réparé de cefie cognojflàncgs’mcfieroit en chemm,referant quelquefois ces effeétz .
alfas»: ou dellinée,quclquefois aux corps côleficss’ôïd’aums a mmrFsdhmam 3u°îr là at- mg" ”

taint , 86 confiitué deuëment le fouuerain bien ;’ COblen que ce ne filent que creatures 86 repût!" à.
difpofitions. Et à telles gëts il vaut mieux ne voir tâtld’dfeéfz POUr les refera mal à propos, 35;;

Pue d’en voir d’anantage.Et au contraire ceux,qui les tél-Cm? au??? fluaCUfaPœmÎCI’C 6311- efiflæ.

r,86 conditeur,toutes chofes leur feeourent en bien , il leur." bien employé , que leurs fens rels,
veillent tous les lccretz de nature,iufques à l’oâaue fphere,86 de: l’autre part in ques au cen-

tre de la terre.Car ce feroit augmentation de louanges ,86 gloire rendue à Dieu par fa crea-
tureËii le cognoiflant en fon intelligence,aplique tous fes fens âfa gloire, honneur, 86 co-
gno’ nce,rcferant à ce vray aué’ceur toute aâion,86 œuurc,qu’il voit clairement proceder
de fa bonté , comme S. Pol l’elcript à Tite , Toutes chofes (ont nettcsà ceux, qui font nets: ne. M
mais aux infidelcs 86 maculés,n’y a chofe nette , comme Mercure le fouhaite cy apres,pour

fou filz Tat,qu’il a ia infirma. .S E C T I O N 5. .
le dfireroù, qu’eflâ’c deuenu oifi’au,iltepoflible mofler en l min-&r e]! 5’ t enleue’

entre le ciel (fila terre,voir lafolidité de l4 terre, la dlldtdtlë de 14 mer,le.rflux des
riaieres, la diflolution de l’air,l4poign4nce dufêu,le cour: de: efloile: , la velocite’ du .

moflât l’enuironnement de ce: chofèr. 0 mon fil: ,le tres-heureux ffieôïacleJoub: cun l

moment ruoir toute: ce: chofe: : celuy , qui efl immobile par ces claojer,foj mouvai r:
â’ celuy, qui cf muifilzle, efire "receper ce,quefiiiôî l’ordre du monde. Et cefiuy-c)

(fi 1’ ornement de l’ ordre. 4 CC M
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mm, w MER c v Ria fafl’eurant,quc fou filzTat (voyant toutes ccschofes,qu’il luy lbuhaite) les
infini?! "f:- refererort à leur vray Seigneur 86 aurheur,rl ne cramât de les luy defirer, combien que
elles foient corpOreles,86 fenfibles.C’eil de tant que les referant à leur vray auéteur 86 crea-
n’ezmz Dieu. rem-,quieft Dieu,comme il dira ey apres,ec luy cil autant de cognoiflànce deDieu,augmë-

Tout de n ’ ’ ’ ’ ’d’un." f ’ rée en fou mtellrgcnccParquoy il luy duit, le DE s r R 15R o r s, o mon filz,pourte donner
a; Dr... un, plus ample cognorlfance de Dieu par fes œuures,86 te faire vfer de la matiere , comme il a- -
lmb’m partientatoute faulâcpcrfonne,qy’esrAnr DEVENV OISEAV IL ra rvsr Pos-

SIBLB VOLLER EN L’AIRËET BSTANTENLEVE ENTRE LE CIEL ET LA TERRE l
vorR LA soerr-tn DE LA TERRE. C’efl qu’il le defireeflOignerdccef’tegrande
fuperfice de terre: de laquelle la grandeur ne peut efirc embraiTée de l’œil,qui luy eflfi pro ï .
che.A caufe que nous habitons en’fa fupcrfice.Ceux qui ont traiété l’Opticque, difent que "

’ toute chofe veuë de l’œil,e1’çnclofe entre deux ou plufieurs lignes,tirées de lès extrcmitcz

aux 13.: au centre de la veuëzauquL-i 1e faiâ: l’angle de ces lignesParquoy s’il n’y a angle,il n’y a com
il"? à "’1’ prehenfion de veuë.A celle’caufe Mercure voyant , que l’homme ha

lm de la terre,ne peut comprendre les exrremitez de celle fuperfice par lignes faifans angle en
la veuë,à cauie qu’il en cit trop pres efiât en fa fiiperfice , il le fouhaitte fi eiloigné de la mail

itant en la fuperfice .

fe 86 globe , ui contient la terre 86 mer, qu’il puillc comprendre fes extremirez par angle, »
qui alfemble es lignes au centre de fa veuë,qui ne peut efirePu’enl’air, ou plus haut, à cau-
fe que l’on ne peut elloigner la terre,par quelque part que ce- oit , que l’on ne palle par l’air,

qui l’cnuironnc tout alentour de faliùperfice,86-celle de la mer. v r
Cc n’efl pas,un Mercure fouhaittall pour fon fila , cette curiofité de le voir voler com-

me vn oifeau.Car il mefprifoit trop les plaifirs mondains , 86 auoit fes affections mieux alli-
fes,86 pIUS haut que l’air,mals il nous veut faire entendre, que l’efloignement de la terre fc-
roit neeellàire à celuy,qui l’a voudroitbien voir felon fes principales,86 plus grandes parties,
86 tout arvn moyen efloignant la terre , qu’il approchait fes fens dcla region celefie: ou

fou. iamais fêlas corporel , réfemé la veuë ,n’aïloit approché , pour voir 86 apperceuoir auec fes
Mufin fils fens corpo’relz,les œuuresfenfibles de Dieu les plus grandes,qui fulfent en nature, à celle
a?" fin: que par la cognoillance,que fes fens en rapporteroient afon intelligence, Dieu full co-

gneu par fou filz lplus grand,qu’il n’auoit iamais elle cogneu par fens corporelz d’homme

quelconque.Voi a pourquoy il luy fouhaite,non pour voler,mais pour voir les merueilleu-
7054.14 fes éeuures de Dieu , qu’il full cnleué dela terre parlait, ne le pouuant ellre par ailleurs, fi
une. loing , qu’il peut voir 86 comprendre d’vne veut oculaire la rondeur de la terre 86 mer,fai-

fiant vn globe , pouriuger quelle folidite , 86fermefiè , ou plenitude auoit la terre , 86 quelle
. vertu la tenoit foubzpendue au milieu du ciel, fans aucun appuy,86 combien efiant pleine,

Vuëdtll elle clloit mafflue , prcflée,& ferée en fou corps.Œi’il veill aufii I. A diEufion,& D 1 r. A r A-

’"” r r o N , ou amplitude D a 1. A M a R, par diuers lieux de la fuperfice de la terre, 86 combien
qu’elle full ainfi efpandue par tant de lieux tout a l’entour de celle boullc terrefirc, elle ne
tomboit çà nelà,ains demeure toufrours côioinéle ala terre par ceile vertu diuine donnée à

in a: nature,que toute chofe peiàhte delà proprieté, tafche de s’efloigner du haut , ou fapproo
un. me. cher à fou polfible du centrc,86 milieu de la terrc,ou lieu plus bas du monde.03i cil caufe,

que la terre ayant iâifi ce lieu,comme la plus pelânte,la mer cil contrainâe de demeurer fur
la fuperfice de la terre,aux lieux,quiluy ont elle ordonnez 86 departis par ce grand ouurier,

86 createur. . ’. L’autre caufe 86 principale efl,que la matiere eflant feparée 86 Iailfée de Dieu, n’en peut

eilre plus loin , que au centre ou milieu de fa capacité,comme nous l’auons diâ au premier
ichapitr’c.041:il’veifl sur r. a s r L v s D a s R r v 1 a R a s,qui fe font en deux manieres toutes

inédit flux les deux venants de la mer. L’vne defquelles efl,que la mer penetrant paries riues,ou bien
"aux?! pres’lcs veines de la terre,fe trouue das des creux,qui font dans la terre:dans lefquelz,par la
r’engUIdnnr. diuerfité du froit,86 chaut engendré par le cours du Soleil, l’eau cil attirée plus haut,86 prcs

de la fuperfîce de la terre en vapeur: ou efiant la froideur la congele,c’efi à dire,I’efpefiit, 86

rÊt’mm 131’5th montée,ne ily trouue que l’eau , qui commence à couler , 86 par les plus
du Condmâz qu’elle trouue , elle fourd 86 produit): fontaines: defquelles font faiétes les

riuie-
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riuiercsL’autre maniere tu,que les premicres vapeurs fe font elleuécs de lamendetât que’
la retraitant feiche de fa nature,n’auoit dequoy faire vapeur , ces vapeurs fc repoiantfur la.
terre l’ont humeâée : dont s’efl enfuiui de celle humeur autre efleuation de vapeur, qui
humeâant encore la tcrre,tumbe enlces creux,efquelz fc fai& celle diflzillatiou,86circulatiô
que nous auons di&.(Luj conuertill: la vapeur en eau,comme les difiillouers le manifeilent
ordinairement: efquels la vapeur chaude venant du fondz eflant refroidie par la’chappc fe
conuertifi 86 coule en eau.En ceile manierefont faiâz les fleuues 86 riuicrcs,qui ordinaire-
mët ont coulle depuis la mixtion des elements faite pour la vie des animaux vers la mer,côa
me lieu le lus bas :86 fi en reniement pour de rechef continuer leurs cours ,- non enferme
d’eau,car a peianteur l’empefcheroit demonter, mais reuiennent en vapeur, qui monte far-’-
cille ment a caufc de l’air, qui l’accompaignez86 eflanrconuertie en corps pefant par la trots
deur elle coulle facilement. C’eltce que a dia: l’Ecclefiaile , Tous fleuues entrenten la 34.15,5
mer , 86 elle n’en regorge pas , ilz retournentau lieu duquelilz lbntfortis , pour derechef e

couler. ’ ’ . ’ I HQLl’ilveill aufli L A D x s s o L v-r 1 o N de l’air, cell autanta dire ,que l’humidité qui re- hmm

gne rincipalement en lair,86 le ticht dilfoult,qui cillecontrairc du lolide,ou comparât , 86 diluai." de
pr .C’eil a caufe de celle l’achctc,diifoluuon, 86 agilité , qu’il et! difficile a eilrc contenu hm - ’

cules termes:dout-vient la nature humide, par laquelle a caufe de fon agilité, ilpenetre .
tous corps porreux , Côme nous auons diâ au feeond chapitre. Œüvcifi auflî L’ A p o 1- a
ou [in c a, l’acuité,la violance , ou vchemence D v r a v, qui cille grand aé’teur , 86 puil1
faut fur toutes matieres , choifi par le lainât Efprit ,infirumcnt principal a faire fes aâions
portées par l’air. Ce font les’deux agiles 86 fubtilz operateurs infimments , Anges 86
fîtes de Dieu en fes mitions 86 operations,comm’e il cil efcript. u’ilveill L a c ov R s D n s gît??-
r s r o r L n s, en la diuerfité des mouuements qui cil: entre les 51165,86 les erraticques86 con- rumeur;
fiderant les mutations ,qui fe font par eux a caufc de leurs diuers rencontres, 86 mouuc- a’flü”.
ments. En quoy il voyoit vne grande prouidence de l’auâeur, comme cflant toute la con-
duiâe 86 gouuernement de la region elementaire , comme nous l’auons dia au premier

chapitre. r ’ ’ p ’ . V nm dŒflvitaulfi r. A va r. o erra, 86v1telfe Dv cr et: quiavnfiviflc mouue- fluât:
ment , que le Soleil en vingt-quatre heures a non feulement enuironné la terre , ui feroit
beaucoup , mais en meime temps a enuironné fou tour,ou de fou fphere: qui p e en vne 5,15107 à];
heure plus de quarante fept fois trois quarts autant, que le circuit de la terre. Et de tant que aie "(on
plufieurs,qui ne font verfez aux dilciplines, pourroient trouuer efirange la grandeur 86 vi- mm".
telle des mouuements , que nous propofons en celle machine merueilleuie du ciel, u [un foin
nous ferons vne briefue demonflration , aiféc a comprendre , voire à ceux , qui n’au- ÊW’Ï

tout , que la fimple Arithmetique des marchants en cognoiffance . "a"Laquelle pour. ur-
nous fonderons fur ce , quia cité obferué des grands , anciens , 86 de nous mefmes n.

pareillement. . r .Les anciens Cofmograpbes,86 excellents Mathematiciens, ont trouue , que le Soleil au MW
diametre de fou corps contient cinq fois 86 demy le diametre de la terre, 86 nous auons ob-
fcrué par meiures au ciel, que le diamctre du Soleil a trente trois minutes de degré 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 foutant: degrez, a foixante minutes par degré,
parti par trentre trois minutes,qui cil fou diametre, le contiendra fix cens cinquante quatre
fois 866x vnziefmes. Et par ce que fou diametre contient celuy de la terre cinq fois 86 de-
my , nous prendrons dans le cercle du Soleil pour chacun diametre des fiensfrx fois 86 de-
my le dimenc dela terre : lequel trouuerons titre contenu’au cercle du Soleil , trois mille

fix cens fois. ° " .Et de tant que toute circonference contient pres de trois fois 86 vne fèptiefme partie
fou diametrc , comme nous l’auons demonfiré,elucidant le traiâé qu’en a faiâ Archimc-

des,nous prendrons en ces trois mille fut cens diamctres de la terre, que contient le tour du
Soleil tant de fois, que nous pourrons, ces trois 86 vne feptiefme partie , qui cil la circonfc-
rcnce de la terre : 86 l’y trouuerrons mille, cent , quarante cinq fois ,86 cinq vnziefmcs:
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Et par ce que le Soleil palle fon Cercle en vingtquatre heures,no us partons-par ces heures
les mil cent quarëte cinq, 86 cinq onziefm es tours de la terrc,86 trouuons qu’il en apartient
a chafque heure quarante iept 86 trois quarts. Par ou nous concluons,quc le Soleil palle en
chafque heure de fon cours ou mouuement, quarante fept fois 86. trois quarts autât de che-
min,que la circonfercnce de lamer 86 tcrre,voire 86 plus,de tantquc fou chcmima parlarc,
86 nos mefures font fuppofées comme cordes, qui font toufiours plus courtes que les arcs.
Confiderons parla merueilleufe grandeur des cieux,86vitefle des mouuements,quc Dieua
dôné a fes creatures,pcnfons par là,quelle vitellc a l’oftaue fphere, de tant plus que le Soleil

86 qu’ilveit finalement L’an VIRON N r M r N r D a toutes ces c n o s a s , que nous
auons di&.C’ell adire , qu’il ne confid eraft feulement d’vne part ou d’autrezmais qu’il veill,

que toutes fes actions produiiant les effeélz qu’il a veu,cnu1ronnent tout,86 ne font ou cm-
ployent leur puiffance ieulemcnt d’vne part, mais ont leur vertu lphcrique , qui cil autant
comme omnipotenteycnant de l’omniporcntzqui d’vnc mefme alérion couure , 86 cnuelo-
pc , 86 comprent tout. C’efl la vraye fin de cell lpeôtacle , de veoir tous ces cffeâz,auec les
yeux corporelz,mais confiderer ce diuin cnuironncment de toutes ces chofes materielles
auec celle intelligence,86 iugemenr,qui doibt luger le raport,que les fens luy f erôt de tous
ces beaux cifcéiz,86 attribucrla gloire, hôneur,86 louange de toutes pullfances 86 aâions
qui ont produiâ toutes ces belles vifions,86 fpcélacles,a ce fainâ enurronncment,quicou-
ure,contient,86 cnuironne toutes chofes. C’ell celuy la , qu’il faut finalement confiderer,
cognoifire,glorifier,86 honnorer.C’cfl fpeélaclc cfloitle mefmes , quifut monllré par le
diable a Iefus Chriil, quand il l’enlcua en la haute mpntaige : mais les occafions efioient
contraires, afçauoir celle,quimouuoit le diable a monfh’cr les bcautez du monde a Iefus
Chriil, c’ciloit pour le rendre par concupifcence de maticre , mauuais: 86 celle, qui mou-
uoit Mercure eiloit pour faire de fou filz mauuais, par la cognoiffance de Dieu,par ces œu-

ures,vn filz bon. VEt par ainfil’vlage des chofes matcriellcs elloit conuerti a profit fpirituel, 86 cognoif-
fanccdeDieu. O mon r1 Ls diâMcrcurc, LE TRrsurervx suc-ruera VIOIR
Povrns ces cuosus sont VN MOVMANT nonpourleplaifircorporel,commc’
ceommun l’ellimcroit,conuertiflant tous vfages materiels a la concupifcence , mais pour

par ces degrez paruenir a la cognoillance de c’cft cnuironncment , côprenant toutes cho-
les. Caen tu: de fa nature EST ferme,flable,86 tu mourir. La, pAR ers cuc-
s as so r nov vo r R, 86 parces diuinselfcâz: ET c r Lyr, 1)va pardiuine excellen-
ce EST INVISIBLE, ESTRE VEV PAR CE ŒVE FAICT L’ORDRE DV MON DE:
qui cil par les diuerfitez qu’il a faiét conuenir en la compofition du monde.Defquelles fes
ellenccs,puillances, vertus, 86 aâions ont elle par ces elfeélz fi bien manifcl’tées,que parla
cognoiflance refolue 86 certaine,que l’homme doibt auoir,que tous ces cffeCtz n’apartien-
nent a autres,qu’au fouuerain dominateur de toutes ces aétions,86 luy font propres.Ce fou-
uerain feigneur Dieu pere,86 createur demeure manifeflement cogneu par ces cffeéts fru-
fibles, enuers celuy,qui les recepura de celle maniere,c’ell a dire quiles raportera a l’intellio
gencc,86 iugement de raifomlaquellc par la neceflàiremët recognoiftra par les œuures l’au-
fleur vnique,86 neceifaire.Er c es r vr cr, diét Mercure , a s r L’o R n a M n n r D n
L’o R D R a. Car il te fouuiendra , que nous auons dia ,que c’ePt ordre ne pouuant cflrc fans
lieu,86 nombre, il citoit neceflairemcnt referé a celuy,qui cfioit auâeur du lieu, qui efiJ’in
corporel,penféc, 86raifon, comprenant foy mefmes comme nous l’auons diâ au fecond
chapitre: 86 qui citoit auéteur du nombre,commc Cllant la vraye vnité,generateur de tout
nombrc,comme nous l’auons veu au quatriefme chapitre.

Parquoy le vray ornement de l’ordre,c’efl Celle cognoiffance de fou ancien; pour luy
rendre l’hôneur , 86 gloire de lès œuures,86 conferuation-de fou ordre, 86 le prier , qu’il le

vueille entretenir 86 conferuera fon contentement 86 volonté. A celle caufe Mercure un
u ellre veu par l’ordœ du monde,pu parl’ordrc de l’omement. .C’efluy, cy cil l’ornemcnt de

l’ordre , c’ell a dire que l’homme ne peut mieux orner c’eil ordre, que de veoirDieu
parce que faiét , 86 produiâ c’efl ordre. Et la cognoiffance qu’il reçoit parla veuë de

ce que faiôt l’ordre c’efl le vray ornement de c’ell ordre. i h
Lequel orne 86 enrichill le monde de ce ,que Dieu y a toufiours defiré, 86 pour laquelle

- fin
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finilra bafiy,ilui efl: à ce quepar la cognoiilàneeôtcôtcmplationrde le: ms , lhomme;
qui n’efloir faiâ (1 pour ceilefinsle recognuùgorifiafigôemeneiathili efioit le vray pincé
ment de l’ordre , que Dieu auoit mis en fes cœnures & operatiou; equel Ordre n’efioit
aufiî flua que pour (et-nir al’homme de Cognoiflânce de Dieu :qui diioit (on parfaiét orne-a

mennDontfenfilit , que Mercure defirant , que (on fils wifi tant de beautés materieles, ciÂ
leué en hauocomrm vn oifeau,ce n’cfioitpour curiofitefins y fonder raifon,c’om’me aucuns

pourroient pëfer,mais c’efloit pour en aequerir plus grade cognoifl’àncc deDieu,par la vcuë
de ccfi ordre,attandu,qu’ildi&, que par ces chofes voyant l’inuiiible 8: mouuoinl’immobk
le,qui ça autant que y voyant Dieu,defioirl’ornement- de cette veue,& ordre;

SECTION ou - ’ 9
ETfi tu «Jeux par!!! clapfer mrtelçr,quij5utjiir la terre, auprofimj, mon;

contemplamoufilsfhomrm bufli du»: le éventraâ recherche diligemmeut 1’ 4rd

rifla: de cevbuflimut: (5’ upprmd:,qui efi celuy,qui a bdft’i «Il: [:de a" diuine ima-t

go: de l’homme: qui u tomé [aveux : qui afon? le: narine! æ draille: :qui a ouuert 14
bouche: qui a «25:»qu â lié le: nerfi : qui 4 "10151:: tveines- en rua-flânât à qui a fii à?

le: oæmufifi: qui 4 muebpé la chair delà peut: qui 4’ deffurti le: doigt: : qui affala

du uuxpied: [aplanie : qui aperfe’ Importer: qui a eflcudu la rut: : qui ufiifl lueur
enpjrumidgqui uficbépur ardre le: enfle: .- quia efieudu le fi): f qui uflziôîlepoidl-

mu tzuermux : qui ufizifi le mentreficapable’ æ qui 4 exprimé L2 la tamile: cbofir

plus bonuejle:,Œ couuert le; honteufir. V q) Combien d’à finîtes d’Vne mier: ,

combien lœuure: en vne defiriptian w tout?! tre:-belles,taute: trermqfuréer,taun
tu àfircmmeut . ui «fini? tout ne] ? Quelle ci? la me"? âge! A? le peu , [in]
Dieu inuijz’ble,qui ufiifl toute: chofi: p4 r fi evolonté 1’ I

coauMEagTAIRE. ’ i
En c v a n ayant donné la cognoiiïànce de Üieu à (on fils paf chofes exterièùres 8c dix

uins effeâz , efioignez de la veuë 8c habitation des hommes ,illuy offre maintenant,

rr si rv vzvx un Lus CHOSES Montures, (in son ir Min en un:
ET Av nom u n VOIR. C’efi pour luy faire cognoiflre le mefme auâeur 8è o eff- É, g, à;
teutpar efcûZ,qui luy font plus prochains 8c familiers,luy propofànt par exemple le ifice dîna du
a: confltuâion du Corps humain dans le ventre de la mere , pourluy faire admitetla proui- "’1’
dence diuine-gui pionnoit atous les feruices futurs-de la vie de ce diuin animal par tant 8e
fiprudentes diuerfitezaEtluydiihcou nu p in mon n tss me m M a nm DAN s
1. a w a n r n a, lequel commençant par femence-,produi& toutes fes parties 8: difcrences,
en fa petiteilè,qu’il poifedera en i5 grandeur.Lefquelles auec le temps feront nOurries,& au-
gmentées fans le foin de l’indufirie humaine. Contemple «il œuure , a r a a ç a a n c u a

muons MENT L’An t I il r ca un en un! un: 1-, si "punas, tu: m
cuvr, (un: tu dûmes ouurietfulfifint, &qui A ans-n cas?! au tu in Brun n
r u A o a n u L’ n o u u n, 8c fur tontes autres exeellentc,en tant ne c’efl: celle, qui cil pre-
paréefur la matiere fenfible àreçeüoir celle du Dieu iminertel,in?enfible,intelligible,& fpi-
rituele.Confidere parles artifices,un tu y vetras,s’il y a prouidence humaine fuffiiànte d’ s
uoir preueu l’infini nombre des neceifitez, 84 inuenté les remedes neceflaires à l’entiere c’ôL . ,

duiâe de l’homme peut toute fia vie. Contemple o;y r A r o a n n I. a s r av x , defquelt
l’eflat cil de ietterleurs rayons çà 8c là , partant d’vn point 2ms au milieu de la vertu vifi’ue.

A (2qu dequoy il a eflé befoin , qu’ils ayent cité fphetipues , 8c en forme de globe , qui cit
la plus capable 8c preparée a ietter 8: reçeuoir par me me facilité aâions de toutes parts,
qui cit celui-e,qui] diéhQuj les a tomez ou eirconfcripts, 8: bale circulaires.

P a



                                                                     

aro’ SVRmLEi PLMÂNDRE .ÎDrEî’
v 03 1 v in. en: a LE s imans 1: s a r non en. r. a s, ’ oupereéleur’s pertuis,par lefquels

la-fenteur &vouye des matieres exterieures de receuë en lehchoncauitez 8: conduiâz
de ces deux fens corporelz. (hg A www r 1A Bovcn’n nant neceiiaire non feule.
ment au! corps materiel, pour luy pafl’erôcpreparet la nourritu’rénnais a l’hôme intelligible,

comme iniitu ment du faine): verbe filz deDieufiaifon 85 parolèr’mis en l’homme , feulen-

tre tous animaux. 0441 « A a s r au DV ne. un r. ras man’s, qui riflant de fi petite
.roffeur ont telle force St puiflance , que tout l’effort,que l’homme faié’c durantfa vie, con-

uie en aux feulz,fi deliez 8c de matiere fi duâile, flexible ,6: maniable ,qui lesaii’bien liés,
qu’ils tiennent: fans aucun neud ou tortillement, aux mufcl’es 8: parties plus fortes ’,’ qui foi«

ent en l’homme. (La: A M a N a L a s v av N a s , 85 qui les a conduites tellement en
façon de x v 1 s s r A v x 8e canaux defpartis, pour arroufer les terres, qu’il n’y a fi petite ou
grande partie du corps, qui ne s’en trouue nourrie, arroufée 8: rechaufe’e. a (niât ces
canaux creux 85 fermésteqllemenht , qu’il ne s’en perde vne goure. quia faiâ ccfi infini nom.

bre de rameaux 8c pointes de ces canaux ou conduiâs,t’erminants toutes lents extremi-
tez dans la peau de l’homme , qui (ont les pores infinis en nombre, 8c par lefquels ie corps
humain reçoit l’air,qui-.tafraichifl le fang ,qui CR- dans fes veines;enfemblc tout le corps.

Q1) A ruer dans, o s Mis sir s; iolides, pour porter laïpeine , endurer l’effort
&trauail de toutle labeurs: exercice del’homme. Q; I in gnian po p a I. A en); i n,
&iieouuerte. n a s A r a A v T1 aifée 85 "duétile v, que ne ftdnfimi ou ridant aucune" part,
elle nevlaiifeïpourtanta s’efiendre, 85 obeyr- à ï infinis gei’ces a: mouuements del’hom-

me,demmre puiiranteôc nerueufe,pourla deiïence des iniures exterieures toutàl’entour

de ce corps’humain, V . » A q - q . l p LI.
Q3: A, D 1-: s p A a r 1 I. a s n o r c -r s prouueuz de tant d’aôtions &qdiucçfitez,

qui [ont faiéies par la main de l’hôme, qu’on ne les fcauroit nombrer, non finalement pour
l’vtilitét’ôc ’fiCruice de fou corps : mais pour le prochain , pour ’vn peuple ,8: pourtant

d’effeâs ,qui] ei’c hors du pouuoir de l’homme le deicrire , 8: qui plus eii, les doigts 84
main de lhomme s’accommode à toutes chofes , qu’elle manie de telle grace , qu’on
penferoit la main auoir efle’ faifle pour cefl effeé’c particulierzcombien que a facilité ioit

commune àtoutes chofes. (h 1 A a s T a N D v A v x p 1 a D s qui portent &fou-
fiiennent l’homme, 1. A p L A N r a, 85 femele en forme delargeur, preuoyant que fi
elles n’cuiient eu aucune largeur,ou eflendue,ains fuflènt demourez pointus, l’hom-
me n’eui’c eu moyen de demourcr en place . Car il cil notoire à tout Geometrien,
que aucun poids, ne peut demouter (ut deux points plus bas,que foy,& fur vn en-

core momgs. . ,4 cA éaufe dequoy les plantes ont cité faiâes, dilatées en forme de plan ,pour tenirôc
arrefier l’homme fans mouuoir,quand il ne voudra cheminer. Qg 1 A p n n c n 8:
efuenté I. a s p o a a s fifubtilcment,.qu’a peine apparoiifent ilz en la peau,& donnent
airât refraichiffement au iang 86 corps humain. (à!) A. a s r a N D v L A a n a en fa
rareté, &naturele fpongiofité,pout aurifier à cefic principale partie du corps,qui cil:
le foye , fur lequeliuruenant aucune charge de mauuaife humeur , la rate prochaine s’en
faifit, pour le tenir net afon poiïible,s’abreuuant del’humeur, qui defiruifoit le foye. (la:
A FAICT LE convn en formede PIRA M me, &lequeleft origine desveines,ar-
teres , defparties par tout le corps,auquel par ce moyen il adminifire l’efprit 8c chaleur por-
té par le fang , duquel il cil vraye fource abondant par tourie corps , pour la compagnie 8:

entretenement de la vie. Il
QI; A nous un canna LES cours, pour feruir d’arcades ou voutes à la

deffence des parties interieures , nobles 86 delicates : à ce qu’elles ne foient outragées, ou-
opprime’cs d’aucune, vehemcnce exterieure. Mais (ont conferuées fans violance, qui
punie orienter leur delicatefle, 8c tendreur. QI; A as r EN Dv LE Fora , auquel
plufieurs ont eflimé habiter partie de l’ame 8c vie: 8: duquel les portes [ont les en-
trées des veines, aufquelles il communicque fes aâions fpiritales , voire telles , que
aucuns ont penfé , qu’il reçeuoir les imaginations , &figures des penfées , comme faiél
vn nurouer.

(a;
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I 20.31.; A rater .LE pour. u on ont": m , &fiproprea recepuoir l’ait exteria
eut,pourle ferui, e85 refrechiiïement du coeur, travaillant de fa chaleur quel uefois ac-
quiie d’ire ou autre accident ’oxterieur,&lequel le poulmon fert du refieehigement de

l’airæfioidettt qu’il attirea foy. (la: A suc-r La vau un a! capitan: ou!l
fauctiletaux remedes necefiiires a l’homme pourfa conferuation ,eontre les defordres 8;
lmperfeâions, qu’il faifi par indifctetion de prendre la viande, qu’il doibt, recepuant en
telle necefiîté le fuperflu , pour le (auner d’inconueniant . 0;; a a x in a r u n A 1. A

’37! LBS CHOSES PLVS BON N ES T53, 1T COVVIIT LBS HONTEVSES. Un
bien cite raifon de tenira la veue les principales 8e plus nobles parties de l’homme quia . y,
caufedes aaions 8e vertus qu’elles ont plus que toutes autres parties , meritent d’eilre 531 7
veuës 8: te purées plus nobles 8c honneflenC’efi le virage 8e mains de l’homme :aufquelz

habitent les fens corporelz, par Iefquelz cil fana al’intelligence 8: iugement de l’homme
rapport de toutes chofes qu’ilz aperçoiuët douta bon droiâ ces parties (ont diâes les plus
honorables meritans d’elire veuës,comme nuai toutes autreslparties, qui n’ôt leurs viàiges

continuelz 8c publiques ,font couuertes plufiot, pour ceile caufe,que pour autre mefi
mes en l’h ôme innocent,duquel la penfée ne recepuantaucun abus elle demeure fins les
hontes,ny defplaifirs , qui ont accoufiumé de venir aux hommes,à caufe d’auoir abufé de

leurs parties. - r l VCecy cit a propos de ce , qu’en ailla 83m8: Pol, Ose tous membres font houaches aussi: -
ennous :8: ceux, qui font plus deshonneiles à noiiteiuïment , (ont ceux, qui (ont
plus honnefies. Car Dieu atempere le. corps donnant p d’honneurâce, qui maltoit

efoin, pour cuiter fchifme 8c diuifion au corps. Ce n’ePt pas qu’il ne faille couurir le v .
corps ,ne fuit ce ,que ,our, l’iniure du tempsmaisee n’efl la ounous debuonsconiümet 13°
noiire principale honneiteté ou petfeé’tion; ains beaucoup plus haut que ce ,qui cil en la i
matierc. Vray cil , que nous nous debuons ientir de la matiere a ce que diâMetcut-e,pour . , ;
admirant en elle les œuures de Dieu pasœtmyendouër, glorifiergôt mercier treshumble- !I’Ït" ’ t
ment le fafieur , 8c (on infinie bonté d’auoitemployé tant de fes vertusen chofe, qui fi peu

le merite . Vo Y tu donc, (liât Mercure, ’co unau D’un: a rcns , inuentions,&
moyens Dieu grand operateur a preparég’inuenté, &compofé pour foulager l’homme
durant fi vie , d’infinis accidants , que la Wilayptodtfirdûôt remediet aux incommu-
ans , qui en fourdroient,s’il par fou infinie prouidence 8: bonté n’euft compoféces parties,

que tu as entendu de telles qualités 8: muflerie, quem as veu.Voy tu comment toutes ces
inuentions (ont tireés n’vu s feule creature 8c un t un in a tr. c0 u a: au n’œvvus
au vu a D a s CRI P110 N feuledetoutes’iespastiesÆr rovrns «canulai-ont l’ans-
BE L L a s , a calife de l’exellence de leur0tdre, 8: noveras Tus sunnas, comme
leurcomparibilitéle mmfire fuflifiment en w me corps i, 8c r o vra: in et sa a M. .
u au r pourladiuetftté des oflices,quihur conuiemfaire. Carcôme di&8.Pol,üz ibntfi mm
bien accordez,quc fi l’vn muffin-tous (ouïrent! auec celuyla: ’âe film a plaifit , tous y ont

part,qtieülaperfeâiond’hannoni’e. .. . . 7» g . A w
Q2; a "un cr r o v! r .- errer, diâïMereure, yailereatbrgquinye cette puiflâncefi

grande , que de ’bafiir le traineau , qui daube recepuoir l’Efprit et image de Dieu? certaine-

ment non. Oln L Le 1s r [A tu a a 5’, a am: mourrytelles inuentions ,que nommions
racompter 1047st un La Pu 1, duquel en’esfontyflùes premiercment àce,qtrei-
les puifïent dire. diètes tienent. Ventableniert de trek autre: "(Un DT av r N v1 s r-
nn, 031 A PAICT rov-rns cuoses un 3A vouoit "ri, &lcsseflablieschafi
cuneenfonefiat &hygeeftâfçauoirbellesiqui ontdtuItefligeneepour cheminerfoubz la
conduiâmdofi raifon au libertéde leur abimât les aunes mes (bubs laloyëëeonduiàc

"1433.13.31, "w: ï’. :r - .. tu]. ’n r .

sA. ,a.
.1" ...

o ’ . .

n .
A a
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q . 3.3.,
Id. v.’ f!-

r

Î."- ’ ’u’n’îliîxizzzi A

a "stemm" ’ 7.J: u: s J . à!» ÎW .’.”:;’c 4

T certainement 1;:on un émiâme- au image nuoit. eflëfçiâïe, flafla!-
pteur aupeinfiLEt quflæamrewoù efléfidâîefiu aunai-crâoxgrumz’ cucu; 15-

mt 1 Ognmdc impifité! Ogrande agrainai: l î-Iepriuc: ,6 mon-,ulthutjamM
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au i ’ .SVR’LE PIMANDRE DE
le: œuure: de l’ouurier .- ains il efl plia excellant, fi grand, que par le nom de ’Dieu.

tant ejl grand le pere de toute: chofes. Car de tara] cejt’uy qflÎfiuLŒ ceci en
œuure d’eft’re pere. Et fi tu me contrains deparlerplu: hardiment, l’eflênee de c’ee

fluy ci (fi concepuoir toute: thofir, a; lerfizire. 6: comme jan: faâ’eur il e]? impqfible’

quelque chofe qft’refaitïle : tout ainfiaufieeflui ci ne peut eflre toufoursàr’il ne fin

touffeur: toute: chofe: au ciel,en terre,en 1’ air ,au profond , en l’wniuer: du inonde,

en l’rvniuerr de 1’ ramier: 3 (fiant & non fiant. Car il n’efl aucune chofe en à]! rtuni-

rien,qui ne [oit lu 1.1 l 4&0 les chofe: qui longe; qui ne font. Car celle: qui [outil le:
a manifiiîeeçmaù celle: qui ne feinta! le: a en mef me.

O

COMJHENTAI’RÇ’.

ET de tant que tout ouurier receoit ce nom client relatif au nom de l’œuvre,côme œu-
ure efl relatif de Ouurier, l’vn ne peut dire receu penfé , ny imaginé d’vn bon iugement

fansl’autrc. ET cun-MIN Ennui r L’Ho u un raifonnable n a DtnAiamais vu a STA-h
-r v n, qui eii de matiere iolide, o v vne r M A o a de painéiure plate coufiumieres d’eflre
faiâes d’ouuriers,comme ne pouuît n’eiire en nature de cefle maniere, leflatuc A v o r a
s: ra rue rs,taillée,&forgée, s AN s scv L? r EV a ov l’iinagc , 8: figure planietc
fans a A r n r a a : detant que l’vne cit taillée,& l’autre cit portraiéte, qui font aâions pro-

duifant œuures. -’ ’Ce iugement en cit fi commun a toute âme raifonnable , qu’elle voulant ignorer
ce faiôt fi commun , Te porteroit vu fi grand tort , qu’elle (e feroit repouiTer 8c reietet
du nombre des aines, vfant de la raifon que Dieu nous a communiqué par (a creatiou, (oit
quand elle oubliera a iuger,8: referer la fculpture au fculpturda painture au paintre: le pain
au boulâgerJ’edifice a l’architeâc:& toute autre œuure portant ce nom a (on ouurier.Efiât
donc receu,que toute ame raifonnable doibt referer toute oeuurea (on ouurier , a r, .n’eiti-
mer qu’elle puiffe dire formée fans luy,ierionsnous fi peruertis de nofire iugement de pen
fer que c a s r a fi excellente de v v a s,quenous’auons dia: cy. deuât,afçaugir le Soleil auec
(on cours, la Lune de mefmes, 8c tous corpscelefies ,les quatre elementz , leur ordre , le
bornement de la mer, le cours-des riuieres, la fermeté de la terre, la dilatation St rareté de
l’air , l’aigreur du feu, la violance du ciel,8ctout ce grand ordre St parmy nous ceile diuine

l architeôture de la figure de l’homme deztous anitr’taux,plantes, &minieres , 8c toute autre
creatureinforméeen-lamatiere vifible, 8c fenfible A v a o t "r’ a s ren r A! c r a s A N s ’o v-

v a 1 a n,au&eur, 8e conduâeur. Serions nous fi troublez d’eflimer,que toutes ces œuures I
d’elles mefmes diuerfifiailët la matiere encrâtde diuerfes formes:&luy raportaiTent la forme
acompaignée de fi merueilleuies vertus &aâions fans aucun guide;ou conduCtçuLOu biê
dirions nous que c’efl ou defiinée qui auroit faiâ ces œuures ,8: le reuerer comme
caufe premiere 8c Bien parfaiâ: ,combien qu’il ne fait que l’execution d’vne loy tXE’Cütée

par creatures fubieâes 8c dominées, a: -tumber en ceile mifere d’idolatrie ôt-veneration de

-la creature au lieu du createur. ; . . . - v - - j w .Ou bien penferionspous ,- que ce fumes-corps celefies ,il 8: de ceux la en faire "dieux, 8L
figurer vn defordre au ciel conduifant "ce grand Ordre , que nous voyons dire conduiâ en
ce monde 2 arendu que ce font creatutes 56 tous compagnons n’ayants aucune puiilance

i l’vn fur l’autre? Pen crions nous tant de maifires( qui de leur nature font propres a toun

Nm n’a]!

du!!!" fifi:
1850]! Out

m.

te confufion 8c perturbation d’ordre ) auâeurs d’yn fi grand ordre , qui nous en:
apparant? ou bien penferions nous, que cefiiii nature, qui euii eiié la premiere calife
&vray, amateur de toutes ces œuures, qui n’en qu’vne loy confinée pour feruir , 8c non
commander de conduire ’ceft ordre ,t ielon la volonté d’vn plus grand: 8: a faute de
cognoift’œ ce plus.grand-,efiimer ceile incuite efirela lupreme bonté , fouuqrain

* Ï” î L .:.;. 1m
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bien,& premiere enuie de tous ces merueilleux efeâzgeompoiant ce.tresiexcellenr
ordre,85 par ce moyen feruir plufloii alacreature , que aucreateu’r, commeditît Sainâ lemme

. Pol , 8c tomber en l’abus , blaipheme , 8: idolatrie contre, l’honneur , 8erglo’ire mariable
auôteur,ouurier, createur, 8: iaüeur,voire &conduâeur de touticeitordre. 0 en AN v Contagifien-
A v av o DE u L N r à l’homme ,qui ayant reçeu les dons 8c vertus intelligiblesde nuage
cle-Dieu , intelligence ,raifon, cognoiilance , iugement,8taurres;infinies: lefquelles luy rognoijï’n
declarent , 8c manifeflent à toutes heuresôc iours parle rapport des fens ,ayauscomprius Die" Ml?!
les œuures , qui citoit l’ouurier : 8c ne l’aveu , tant citoit aueuglé par fes conqui- i

fCCflCCS). . .. ,-î -l O o n au n n r u p r tr a âl’homme,quireçeuant tOusles iours infinies experlen’cesgdes ,

boutez 8: mifericordes diuines, le Cognoiilant fafieurât conferuateurde touteslehofes,
fidoux , bening ,8: gracieux enuets tontes les creatutes , ayant donné ion image 8c:fem- pécheur,"
blance à toute performe , 8c ame raifonnable. toutesfois fe faifantza croire dire faiélde foy gf’ï’ï

mefmes dans auditeur ne recognoifi: en [on prochain ceile diuine image,8c flirtât Efprit,.qui m. p
y habite,ains vient de toutes cruautez ,meurtres, .guerres,feditiôs,rigueurs,proces armures
autres manieres de violances,inferéez contre cefl animal diuinen tant qu’il efi le temple. 8c
habitation du Sainô; Efprit , a. faute, de vouloir bien fe .recognoifire 8e Dieu , enfeu

prochain. . ’ 1 . .0 grandillîme cruauté,&impicté, 0 on AN un I u o au n v n s albainme,qui ayant -- t
receu tant de graces 8c bien faié’cz de ce bon ouurier, voire qui de luy a receu foy-mefmes, 1 à, q a
employelesvertus,quiluy font commifes auec le S.Efpnt,penfée,8c raifon diuine,pour ho- »... Î i .. n
norer,louer, 8:: mercier continuelemët celte bonté 8L cleméce diuine,de tant de bien faiâz un"; in
venans de Dieu a l’hommefi dru, qu’il ne s’attendent l’vn l’autre, voire qui ibnt’fi accu- ïnsw 253M-

mulez,qu’il n’en employc la plus part a fes vlàigesnât luy en font dônez,& ne recognoiflànt
l’auâeur 8c bonté diuine ,viè d’vne fi infirme 8c des-naturée ingratitude, que de le mefpri- and; Dieu.

fer ,blaphemer, dettaâer de luy , inuenter par l’indigne employ .. des vertus intelligibles a Ù l i
luy donnéez pour le recognoifirc, 8: merder , infinies manicres d’iniures ,8: moyens pour
empefcher fa volonté , 8c continuation de fieslouanges parme grandifiime ingratitude 8: - ,
mauuaife recognoifiance de ce benigne auâeur de tous ces biens faiéis.Parquoy ayant [W
confideré cesinfinisaueuglements , impietez 8c ingratitudes,eflte venues a faute de co- à "me"
gnoifire l’auâeur de toutes chofes, garde toy , diâ Mercure, d’eitre fi miferable d’y fi"fi’æ

tumber. ; » r ’ . ’ r vAceflecaufe. Na varves , 0 mon F! Ls Tu, uniras LES œvv’nns’ ne
L’o vv un : un tv V01 s ’co unau d’niquitez font efleuées en cefie terre ha-
bitable pour auoit attribué l’œuure al’houfiil,au lieu de l’ouurier: ou la puiil’âce au feruiteur

ou minifire, 8c auoit priué l’oeuure de l’ouurier, 8c pour n’auoir recognu , dont venoient .

toutes les œuures 8c effet); tant qui (ont en nous ,que hors de nous, nya qui apparte-
noient en vraye proprieté les a&ions.,vertus,8z puiiïances, parleiqœlles tantd’excel-
lentes œuures 8c merueilleux effeâz foutrons les iours produiâtz, deuant noz yeux.- LeiZ
quelles aâions ayans atribué à autres auâeurs de diuerfe qualité 8e condition ,&non
au vray, à qui elles appartiennent.- Par ce ieul moyen l’homme,â.qui toutes vertus
intelleôluelles ont eiié données auec l’image de Dieu, pour auoit la difcretion tie-met-
tre difcrence entre l’ouurier , 8c (on minifire , ou infirument, 86 les a plus tofl em-
ployéesàfes voluptez charneles,quea ceile cognoiflance,s’eit foruoyé , 8c fe foruoye
tous les iours du deuoit qui le conduisît en continuel repos , prenant le chemin de
confiifion 8c continuele mifere. Ne priuez donc,o mon fils ,iamais l’œuure del’ou-
urier, A tu s la recognois titre 8: appartenir à celuy, ui en cil: vray au&eut. Car D57” P”?
r L as r r» Lvs tu en. tu r, citant si GRAND par es merueilleuies aâions,ver- 532,55?
tus, puiflances, 81 operations ,furmontans tout nembre, oy’iln’efi: p sa L a n o u a a n’cflwfiïr

Dr av, que nous luy donnons. . - "manuC’eflr,que nous le deuons efiimer plus grand , &excellent par la conception , que nous
auons,qu’il cit auâeur de toute operation,continuel operant parvinfinies aâions , incom-
prehenfibles de noz penfées, 8c intelligences: qu’iln’efi grand par ce gain de Dieu , que

4.
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nousluydonnons fanslteutendrefiîgauoir, n’y diifinir,& aufli qui n’eii’ fuifiiàntà le nominer,

annuleront fubieâdoic dire nommé par fou nom,deit slip-auoit , que le nom comprenne
8:lignifiatoutle’fubieâentierement. Parquoy nous le trouuons beaucoup plus grand , 85
excellent pst la contemplation, admiration, 8e louan ge de fes œuures ,’ qui firmament tant
la vertu demi intelligences , qu’il en refit prou pour iatisfaire à Inoflre exercice durant no-
flre vie mortele,qui ne peut paracheuerceite contemplation, admiration ,8: lorrari’geï, que

i à "q nous nefitifongluy donnant le nom de Dieu: qui ne porte enfqul’ehergie,8c vertu des "eau-
fes,qui «nous manifeitçnt fagrandeur,8t excelleheegeom me’la contemplation de fes nafés,
vertus,85 puiflànces.Ains demeure en nous ce nom de Dieu confus, à caufe de fa generali-
té,parlaqnelle nousnous voulons reprefenteren luytoutes choiêsJans toutefois y cognoi-
flzre,zconiiderer,oucontempler ce merueilleux nombre d’effeâlzg’que l’attribution de fes

œuures» que nous luy rendons, comme auaeurôc operateur,nou’s*donne. Dont s’enfuit,
- quanti plusfgrand amoncellent par la grandeur deles œuures , que parle nom de Dieu.

Saurer de me
se: (flâner: dl

le plus gran-
de excellence

dl Dien on.
Sil" du bon

TANT. in ’GRAND, diétMercure, in PERS DE rovrns cuosus. CAR un
vaqua omrvï n’y 33.1- snv L pere,8zfaâeurdemaniere,the erer LVY est
onyvvxm’n’nsrnu Panna H 1 ’ ’ .r ’ ’ 1’ a z:
a-..G’eii quad caufe de fes mâtions produifant tous cesbe’auxoifeflz , il cil: dia: auoit en foy

l’œuure de pere, faâeur, 8c createur, efiimant, que la plus excellente grandeur, que l’horri-
me. peutcognoifite en Dieu,c’di qu’il cil: iourc’ede toutes chofes,85 eflenees. Br st
T’Y’.,M.’E* ÇONTRAINCIT’S ne . FAR r; un p LV s annotateur, châil,iediray,quc

finance un CESTVY et au: CONCEVOIR revires CHOSES, ET LES
q r (tu a; Comme s’il difoit,de tant que toutes diences cillant enluy ,defquelles cit mis
"- en euidencc tout ce qui cil , nous pouuons dire ,que la .priueipale’eifence , que nous apper-

La principa-
le effane: «par

pué en Dieu

si! fouiner-
fille à tonti-
ndslle open-

in.

1m54

çeuons en luy , giflen ce,que par l’operation ,faCture, ou geniture,que nous voyons en
luy,de toutes chçiès,tious cognoiffons, qu’elles y ont cité conçeue’s. A cauk de quoy

nous eflimons fon eiiënce conçeuoir premierement, 8L aptes-faire, 8c produite toutes
chofes. ripar ce quenous ne pouuons reçeuoir autre cognoiffance de luy , que par
effeâz’: qui font tous comprins bubzconçeuoir 8e faire”, dont il a prins le nom de

Perç. ” 14 ’ I. .. tEr:cou un sans s rAcrnvfngdié’tilfil 118T I’M’FÔ ssraLs (LVEL-
œVŒ .cuosn Est-RE rincera,h 10v; un; Avs’si ces’rvr cr
NE PEVT ESTRE TOVSIOVRS, S.IL NE FAICT TOVSIOVRS TGV-"La s c u o s a s. Oeil: que toute chofe portant nom de’lchofe faiâe,prefuppofe ne-
ceifairement, comme nous auons n’agueres diâ , l’ouuriertl’auoir faiae , ou le faâeur.
Parquoy nous ne pouuons cOnfidcrer chofe efire faiâe fins fadeur. Tout ainfi auiIi nous
ne pouuons confiderer Dieu efire ronfleurs tu,que nous. huons defcript,faé’teur, ope-
rateur continuel ,fans aucune oifiueté,que. nous auons dite eflre (on effence ,s’il n’opere
8c faiâ toufiours toutes chofes , detantqueibn dlenceefl conçeuoir8cfaire. Ce pro-
pos cflacordant à ce ,que Icius Chrilbïdiâ aux Iuifs, quile perfecutoient de ce, qu’il
ouutoit au Sabbat ,aufquelz il refpondit, Mon Pere a CINÉ toufiours iufqucs àprefent,
8: ie euure, pareillement, leur donnant a entendre, que la continuelle 8c tant multi-
pliéedperatim, appartientverirablement àDieugPere de toutes chofes.Lequel de fa pro-
pre eilènce a en foy , ne ceiÏcr iamais d’operèr, &agir continuellement pourle bien de
fes créatures. A caufe de quo l’ignorance des Iuifz ,qui luy vouloient impofer le
Sabbagn’aduifoit,que fi Dieu tendit vn- feuliniiant de in continuele operatiou, toutes crea-

turesiroientenruine. ’. i ’ Ï- - ’ I a - ’
A ceile caufe Iefus Chriil leur di&,que la beiongne de Dieu ne recepuoitinteruale,ains

continuele operation. S’il neconcepuoitdonc, ou ’ceffoit de concepuoir 8e faire,il ceilèroit
d’efire,8c n’auroit eifenceA celte caufe,il ne peut titre roufiours,s’il n’opere, conçoit,8e fait

toufiours toutes choiès , foit A v c r a r. la conduiâe de fes aâions &mouuemcnts , parle
minifiere des alites pourla matiere,la conduitede tous Anges , Efprits 8e autres creatures
celefles pour fa gloire,louange,honneur,& feruice:Soit’ a u la r L a x a, tant de graees bon-
tez se mifericordes , qu’il pleut ordinairementiurfes creatures,tant de generations,8t traniï
mutations,executions de fes vertus,dont fartent infinies œuures 8c eifeéts:Soit a n L’AI x

par

.1!
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par lequel il faié’t porterfon eiprit accompagné de fes aâions 8c puiilànces ,iettantôzpro-
duiiimt œuures 8c eifeéts tant furiamatiere viftble v, que l’inuifiblezfoit A v p xor o N n,ou
le fontles generations des minéraux , 8e pioduéiions de la terre , ou bien les poilions,& dia
uerfeS produâions,que faiâ la mer:Soit a N L’VN 1 v a n s , par commandemët 8e côduiéie

particulieredesparties,nv, M ou DE, in tu, L’IVN XVERS un L’VN ruas, .quieltv-
niuerfele conduiéte du tout,c0mprenant,8e côtcnant tout l’vniuers en general,laquelle cô-

" tinuellementil employeen production d’elleéizfioit a N L’a s r AN r a r N o N encore,
a s r A N r conduifant les chofes , a qui il afdefia donné dire, 8c concepuant 8c engendrant

’ celles, aquiil n’ena encore dYOIll’lé.CAR 1 L N’es r AVC V’N a c no s a au ces r v.

N 1 v a n s , 0311 N a s o r r L v v: acauie que toutes chofes materieles fimplement, entât.
que matiere,font ylfuesde fes eilences inuifibles,comme diéi lainât Pol.Parquoy tout ce, "m’M

uia eilènce de la matiere,la en lttyzôc il cell matiere formée,ou creature,ell’ e11 compofée.

de matiere 8e eilEnce’diuine,qui eilfa forme.Parquoy Dieu afes eifences en toutes chofesi
il n’y a donc aucunechofe en l’vniuers, qui ne foit luy. r L a s r a r L 1-: s c n o s us tu:

sou tr, ET qyi N a son r: . cefl commeildiâ aptes. C A n LES CHo ses, sur
s o N T, 8l qui depcndc’nt de fes clientes, .1 t. 1. a s a M A N r r a s-rvgqgsrfojt-lcs i
fenfibles, par les fens il 8c lesiintelligibles font manifcilées quelques fois,pat le raport
des fens :quelquesfqis par infufion de grâce, reuelation ,. ou inih’uéiion particuliere
8e interieure: &en quelque forte , qu’il foit manifeflé , 8c quelque chofe que ce fait , c’cii
luy , qui cit toutes les chofes , qui font:8c fi ei’t les chofes, qui ne font. Ce n’eIi pasâ di-
re,qu’il foit les chofes ,qui font priuées d’cilènce, comme menfonge, rien,8c leur
fuitte: mais de tant que tout ce , qui peut auoit eifcncem’eli encore tiré de luy , il
cil tant les chofes , qu’il a defia produiâ en lumicre , que celles , qu’il n’a encore

produiâ. . vMA 1s c a L L a s (Lu N a s o N r encoreen eflènceparticuliere, r L in,
A a N s o Y i M a s M r , connue au lieu duquel elles doiuent ifiir 86 dire produi-
&es. Pliant donc les chofes, qui n’ont encore eflènce particuliere en luy,il cit auffi
facilement celles , qui encore ne fiant, que celles,qui font , 8: defia ont eifence par-
tiquliere. C’efi autant à dire, que toutes chofes , qui font en ce monde , n’ayant tiré
leur eflre ,que de luqy, nous pouuons dire,que Dieu a cell dire , que chafque chofe
atiré de luy en. cha que chofe : 8: par confiquent , autre n’ayant dite que luy , qui
luy foit propre,il efi diâ dire tout ce, qui atiré l’eflre de luy ,qui iont toutes chofes. Il
efldonc toutes chofes.

SECTION 3;

E S T V T gy , qui efiplw excedent , que le nom de ’Dieu. affin] gy , qui e52l
inuifilile.’ Cefluy gy , qui gfi tres-manifèfie .- qui par pensé e efî contemplable.

C e514] gy , qui deviens: efi rwfible. C efîuy gy , qui efr’ incorporel, qui a plufieurr
corp:,(ï’ qui 12an efl, de tous corp: n’efî rien , que cefïuy gy ne foie. Car toute: choa

je: quijont, tefluy c] ejî. Ét ri cauje de ce,ila toue noms: ar ce qu’ilrfont tout
Iran Tere. Tant r’enfiri t, qu’iln’a aucun nom :174 rce qui]? Tere de toute: cho-

fi . Q4 dancquefte pourra leniflreparfw to) , ouinfquerâ tqy? rRggardant ou
te louera yin? contremont , contrebat , dedans, ou dehors? Car il n’efî entour
tgy maniere,ou lieu,n] autre chofe quelconque de cedex , qui fine : mais toutes chofe: a

[ont en tgy , toute: de tqy. Tu donne: toute: chofes, (d ne prend: rien .- car tu a;

rouge; n’a]? rien que tu n’qyer. h (5 I

. I P. 5
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coauMEagTAIRE.

CEs’t’vY-CY, tu: au r 1V: 1:11ch un r, ogre La A N o 11’ un D1nv,parceque
comme nous venons de dire , (on excellence ne deppend de [on nom,ains de fes aéri-

ons,& vertus de faire toutes chofes.C’eft la grâdeurzc’el’t le ieul moyen,qui nous dône vraye

cognoillancc de luy, penfer 8: contempler fes effeâzLe nom de Dieu ne le peut entiete- .
ment exprimer,voire ne l’exprime tant que fes effeôts. Parquoy nous auons di&,qu’il a plus
de grandeur par lès aâions produifant 8c nous manifeflant fes effeâs,qu’il n’a par le nom de

Dieu: parlequel aucune chofe n’efi manifefiée ains feulement ce nom porte en foy la me-
moire de cel uy,qui a celle grandeur.Dont fa grandeur cil plus excellente, que la memoire
ou ramenteuement de fa mefme grandeur, comme la caufe l’efl pIUs que leffeâ. Il cit donc

Diuww, plus excellent que le nom de Dieu. C11 s r v r-cr , qv 1 r S’r 1 n v 1 s 1 n 1. n atous ceux,
fia!" l’heur qui n’ont que corps,& a tous ceux , qur n’employent leurs fens,que a 1eferer,ce qu’ilz aper-

çoiuent aleur concupifcence , laquelle ne Voir Dicu,ny I’apperçoit en œuure quelcon ue,
m. fiifnd. ainÊaperçoit le feulplaifir de [on corps 84 matiere,ne referant aucun effeôt en venté efa

penfée 8: foy , a (on vray auâeur , mais enliapuely en ceile ignorance en laquelle il cil de-
tenu pour vouloir complaire a (on co;ps , il ignore Dieu ne le fçachant, ny voyant, ny co-

gnoiflànt,comme il doit en toutes cho es. .
Parquoy Dieu luy cit inuifiblc,voire cas "rvr cY, qyr 2s r rus 11 au IF 11s ru,

tu: un un sus au cou un p un; LB ’à ceux , qui recognoiirent 8: reçoivent
tous effaiâs , generations, 36 creations de (a bonté 85 puiITance,& par ceux-là le recognoif-
fent,com . e par lavraye effence d’operer , 8: produire inceffamment,luy attribuant l’hon-
nent 8: gloire de toutes fes grandeurs , le recognoiflant en fes mitions , le merdant en les
biens faié’tz , 8: par ce moyen ceux cy le voyent fi certainement, qu’ilz le recogn’oiflènt

par là, mieux que vn homme par (a robe , voire bien fouuent , que par fan vifiæge, de
tant qu’il fe peut trouuer autre virage femblable, 8; ne le trouuetra autre aéfion fembla-

ble à celle de cefioperateur fi grand. l -I Il cil .donc tres-manifefie , celuy qui par penfée cil contemplable , 8; non par les
fens feulement , aufquelz ne le faut arrefier , combien qu’ils y foient fouuent neceflai-
res, mais palier outre vers la penfée, à laquelle apartient le iugement, qui doibt efire

.afiîs furla relation des fens. Celuy donc ,qui s’arrefiera à la perçeption des fens , pour
cognoiflre Dieu par eux, il le trompera,s’il ne paire plus auant : mais celuy , qui pallâut

13,15!!! î"- outre , conduira la perception des fens vers l’intelligence, pour retirer le iugement de
ËÊMÆÆ. celle fainéte penfée donnée â l’homme pour cognoiflre Dieu, 8l le contempler, c a s r v r-

fiispn me cr cit, qui le voit, 81 àqui il cil tres-manifefle: par ce qu’il contemple ce Dieu,qui
m; parpenfée efl contemplable, &lequel par ce moyen cille mefme , 1U 1 ,1) n s r n v x

’ luy 13s r v1s13u, comme eflans miniflres 8: inflruments de larainâe penfée, raifon,
8c image de Dieu. Car font ces yeux,qui voyent Dieu ,8c autres fens qui l’apperçoi-
uent,8c non ceux, qui (ont rendus inflruments des concupifcences 8c matiere. Par-
quoy Dieu le rend vifible aces yeux. CEsrvr cr, 031 au IN CORPOR in, n
gy 1 A p 1. v s 1 n v a s c o a p s . C’ell qu’eftant prins en fa grandeurôc dignité,ilefl:

fans aucun corps , qui le puiflcpaindre, former, portraire , ou deicrire : de tant que tout
"MM... corps cil: materiel , 8: il l’œil. aucunement fubieét à matiere a ny a corps quelconque,
"1me mais par ce que nous auons di&,que toutes creatures (ont faiâtes de fes ellënces , 86

qu’elles n’ont autre dire que celuy,qu’elles ont de Dieu: 8c que par confequent,il cit
meimes toute creatute ,il diâ à Celle" caufe, qu’il a plufieurs corps ,qui n’ont autre dire,
que le lien. C’efl: qu’ilçontient bien en les clientes plufieurs corps , mais plufieurs corps
ne contienent pas fes effences pour le rendre corporel , comme citant contenu d’vn ou plu-

fieurs corps. ’
) En fa dignité qonc,grâdeur,& perfeâion,il cil incorporel,comme n’eflant comprins de

corps
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corps , 8c fiapluficurs corps en fes eilcnces, côme ellant mefmes l’eilre de toutes chofes
corporeles,&incorporeles,E-r qyr p LV8 ns r, un r0 vr cons N’EST man tu:
en s r v r c r n a s o 1 r , entant qu’ilafi:s eilènces en toutes creatutes corporeles. Cu. r
diâMercure, rognas CHOSES sur saur, c a a r v Y cr a s r, aiant deluytourcs
choies leurseflences. Il s’enfuit, qu’il cil toutes chofes, 8: autre que luy n’ait ou a eiTence,
comme toutes chofes n’efiant qu’en la partie,qu’elles tiennent de luy. 1

A celte caufe Dieu pariant a Moiie, ne le voulufl du commencement nommer d’aucun
nom,que de celuy,qui n’apattient aautre,dilant, le fuis, celuy,qui fuis,commc rufian: au. 21.4.3. l
tre,a qui efire ou eilence apartient, Tu diras,celuy qui cil, m’enuoyc a vous. S’il y eut eunu-
tre, quileui’c eu ciIEnce,Dieu ne le full bien nommé. Car on l’euil peu prendre pour l’au-

tre : mais n’y aiant que luy, qui aye eIÎEnce,difant, celuy qui efi,il fuflifl pour entendre,que
c’efi le Dieu fouuerain fur tous’Dieux. E1- . A c A v s 1-. n n c n, qu’il cil: toutes chofes , duit

Mercure, r r. A r o v s N o u s ,c’ell a dire il cit en toutes chofes , 8c a ceile caufe il contiët

8: zen foy tous noms,qui miment ces chofes parleurforme eiièntiale,qui. donne le nom. pm
Pin c a, diétil , (un I. s s o N r rovs D’vn PBRB, c’elhque tous ces noms compte. Dieu:en:
nants ces chofes font prins de la forme , non, de la matiere de la chofe : 8: ces chofes e« r’flfl
flans toutes faiâes , crées ,8: engendrées par celluy cy qui cil , il cil leur pere, 8: crca- m
teur , 8: foumiiTant de lb l’cflre &forme de toutes choies, dontil cil pcre , entant que
fiâeur 8: caufe du nom e la chofe , quine peut auoirnom fans dire ou eflence, entant
que foumiilant ceile forme de (on eiIEnce,dont ileit neccfiaire , qu’il contiene tous les
noms : 8c par ce moyen il cit di&,qu’il a tous noms,pat ce que tous ces noms font prins des
chofes,qui fonttoutes d’vn pere. n ou ’1’ s’n N s v 1T, OSV’I 1. n’a ne": n o in, un en

(un i. a: -r p en 11 un To v-r es CHO s ES. Anofirepropos donc ilfcnfuitdc ce quenous
auons (liât, que Dieu a tous noms a cauiè que toute partie qui donne nom a la chofe , cil
de luy. Et qu’il n’a aucun nom , c’cfi que luy comprenant , 8: ayant en foy toutes eiEnces
de creatures qui y atircnt leurs noms, il les a tous. Mais parce que toutes ces chofes nom-’
mecs en luy ne le peuucnt comprendre, 8e comparer, a caufe qu’il cit ce, qui cfi,& ce qui
encore n’cfl,il ne peut eflre nommé de nom, qui le (ignifie , 8: comprenne entiercmenr.
Voila comment il a tous noms, 8c fi ne peut eflte nommé d’vn , qui le contienne , a caufe
qu’il les contient tous. Mercure ayant grandement efleué (on eiprit aux contemplations
des dlènces diuines, entre en vne trefdeuote exclamation diiant,Qg1 n on c r a p o v x.
RA un r s ru a par! svs ror, ,ov IVSOJIES A ror? Cen’efipasdc la benediâion,
que l’cfcripture vie fouuent,que parle icy Mercure: mais c’efi d’vne autre benediflion , A
qu’elle Vie d’autre maniere , auffi frequentement ou plus. Car ces deux fignifications,dc
ceile diâion beniflrc ou benediâion font confondues en l’efcripture,pour aérions concla- .
tines, ala-auoit, quand l’homme recognoifi le bien faié’t de Dieu z ou quand Dieu confere
ion bien fai&al’homme,de tant que recognoiilant le bien (and: de Dieu, l’homme le
benif’t , comme il cil efcript,Benifl: fait le icigncur Dieu , , qui m’a conduiâ le ’droiét

chemin , 8: n’a retiré la miieticerde de mon feigneur Abraham, Et Moife quitcom-a ,
mande au. peuple de benifire [on feigneur Dieupourla bonté dela. terre : EtDauid qui à
le b"eniil plufieurs fois. Les Prophetes 84 Apoflres vient. tous, de ce mot benediéiion a"; 14.;
pour toutes œuures de. contemplation , qui (ont louanges , . action de graces , prie.-
res , 8: toutes autres manieres de recognoiiiancc des bien faiâzx de Dieu. Toutes fois fg; 2’; a
cen’cfl la plus freqente en l’efcripttue: laquelle vie plus fouuent de la benediâiô,’ que Dieu 17-IIJ°-.ii l i

faiâ a fes creatures,que du contraire,que les creatures font a Dieu. Comme en la creatiou,
Dieu beniil toutes fes œuures : il beniil Abraham : ilbenifl [on l peuple , 8c ordinairement
vie en toute ibn efcripture de benediâiôs,qu’il ne ceile de pionnoit fur toutes l’esvcreatures. 6.141.111

par ou nous voyons confondus ces deux lignifications contraires par meime diction fig. gmf- 1:4
nifiant par benediâion,ltant la reception des biens , que la collation :combien qu’ils foient m a.
eEeâz opofitezNous dirons donc,quel’hôme a prins (a maniere de beniflre de celle de
Dieu par vne maniete de parlerimpropre’ôcitnparfaiéte, fuiuant (on naturel. Car comme
Dieu benifl la creature y recognoiifint quelque chofe, qui luy cit agreable :ainfi l’homme
ayant reçeu deDieu quelque bië,qui luy cil agreable,il luy fouhaite ce,qu’il ne luy peut don
ner, comme (il luy difoit le loiiant 8c merciant’,.Sçi curie ’vois que’èu ne puis recepuoir
bien d’ailleurs,l’ayant tout en toy feulzmais ie te pt ente ma,volonré,qui te beniit , auec vn

l i’ . tel fou



                                                                     

HCCÜq?!’

Dia upas
eflnlnnifinc
puamme-
nuirb’u Id
dans.

lad. Le

la: 1.4
Pfil. 13..

n:- SVR LE PIMANDRE DE Il
tel MS: alfeé’tion,cognoifl’ant que n’ellant poilible tumber fut toy autre benediâion,
que racontinuelle gloire, grandeur auâorité , 8: puiilànce. Toutes tes bontez,grâdeurs,
&gloires foient magnifiéesdouéegmerciéesfl recogneues de toutes tes creatures a la femF
blance que par ta benediâion,tu nous mencs 8c conduiétz avne inefiimable felicité, gran-
deur,gloire,& excellance. Tout ainfi nous recqgnoii’fons en toy,pat noz benedié’tions, tes
felicitez:defquelles tu nous faié’tz participantz, ans pretendre ny efiimer aucune choie a.
procher de ta grandeur,& dignité, detant que nous auons di&,que non feulement il n’eft
ricnfi grand queDieu, mais encore Dieu n’efl: cogneu par ce nom li grand,qu’il cit , voire
fi grand qu’il cil parl’aâion,qu’ila de produite,engendrer,& efire perc de tant d’effeâz 8:

creatures,qui font en ce monde.Efiant donc fi grand diâ Mercure , qui te pourra beniflre?
Car il cit efcript, Ce qui cil: moindre cil benilt du meilleur.Œii fera dôc celuy,qui te pour-
ra benifirc non feulement par fous toy,comme meiHeuerais qui pourra attaindre iufqucs a
toy,n’eihnt chofe en ce monde,cu hors du monde,ayât cliente que toy?t0ut ce quil’a, ne-
ceilairement la tient de toy. Y aura il donc aucune de tes creatures, fi temeraire qui prefu-
me de te benillre,non feulement feflimant plus grand ou meilleur,mais qu’il foit digne de
t’aprochct,f’iln’cit en toy meuneîRn c An n au r ov 1- a 1.’o v un une Ou bië,ou doifie

regarderpourtelouerPSerace con-nua no N r, con rueras, venins s ov DrHo us ?
Comme fil difoit,f’il cil queflion de louer tes merueilles,î& grandeurs,comme cuidant ex-
primer les plus excellentes: f1 ie les prendz en toy,mon imperfection n’y peut attaindre: fi
ie les cherche hors toy,fçachant,que tu contiens toutes eiTences,regardant ou, ny quelle
part hors de toy te puis ie louer Sera ce contremont?c’efi ton habitacle.Sera ce contrebas?
c’cfi ta creaturc,qui efi le fondz de la terre. Sera ce dehors le monde? ou n’y aque toy. Se-
ra ce dedens? ou toutes chofes font toy mefmes , 84 tu es elles. CA a diôtil, 1 1. n’ a s r

ENTOVR TÛY MANIÈRE, 0V LIEV, NY AVTRE CHOSE (LVELCONQJIE DE C E L;
L a s , tu: s o N r. De tant que toutes elfences, foient vertusintelligibles,& etemelles,ou

.I»J.,,. .

creaturcs materieles,&: temporeles, comme ordre , manicre, lieu ne peuucnt dire entour i
Dieu:ear elles en feroient dehors.Parquoy Mercure dia , qu’il n’y en a aucune de celles la
par ou il fe puiifc prendre alclouer entour,ains qu’elles font toutes dansluy , en ce qu’il

dia? MAIS TOVTES caouas son T en rer Tovrts DE rer. Non feulcmëtrou- 4

tes chofes font en luy comme propres,ou aduenues,mais font en luy,85 de luy,ne luy eflant
iamais donnéaucune chofe.Tv mon N as rovr tas c nos r s,di6t il, 1T 1s 12 P a a n us ’
RIEN. C A a r v A s rovr, tr N’EST RIEN (Lvs rv N’AIES. C’efielouange,que
rend Mercure a Dieu,contmuela grandeur,qu’il a remerqué en Dieu fur toutes autres, des
lire pere,8c faé’ceur,ou operateur,dc toutes chofes difant,qu’il donne tout,c6me tout apar-

tenant a luy,entant qu’il depend de luy, autre ne le peut donner,comme ne luy apartenant. ’,
S’il ya donc quelcun,qui donne,c’efl ce bonDieu,f0it immcdiatement en l’intelligence,dôs

inuiiibles &fpitituelz,foit mediatcment par fes creatures, toutes fortes de bien faiaz :tous
dons viennent deluy, comme il cil efcript, Tout don cil tres bon proccdcnt du pere des
lumicres: auquel n’efchoit recompence. Comme il cil (liât alleurs, (Mia efté fon confeiller
84 luy a donné premierement affin qu’il luy rendifl. Il donne donc tout , 8c f1 ne reçoit d’au-

cun, veu que tout cil fien,comme il cil dit,La terre cil au feigneur,& fa plenitude,fon circuit
84 tous ceux,qui habitent en elle. Il ne prend donc rien, car il a tout,& ce qu’il n’a point,
abon droiét cil rien. qui comme nous auons (liât cydeuant,ell priué de toute elfence , de
tant qu’il cil exclus 86 banny de la fourcc,& feule habitation de toutes elfences. Ce uc
Dieu n’a point, cil: donc rien, en tant que Dieu cil vraye habitude,polfedant toutes chofes,
qui font,ou ont eernce,ce qu’il n’a point donc cllant priué de tout habit, ou abyfmé en pri-
nation de toute eifence,peut dire propremant (lift n’eilrc en Dieu,cn qui n’y a chofe , qui
ne foit,ou aye effence.

f SECTION 9.

334.43 ’qmtfin chantera)?0r il n’efl prfiïlvlè 11’ obfirucr tari 35eme, in):
L - un temp:. Maùfisr quelle chofe-te chancre)! se fifi celle: , que a; fiîëî,

ou fit

"4”



                                                                     

NIERC;TRIS. (mm sacrum ’ w,
enfin 0&0,qu tu in fiiôZ? S in (:011:th tu a youfiîrcefint factuel-
fèrz’ufecrefes-r’FPar quelle ekçfiqte kudfiàfïeîeflece, que refait in») méfiai? éfiice,5

gueli’zyzjçgqelque cboflproffèâuu ièfiis Mule .9. agnat-4eme (e ’
un: c991! a iefèrquu e: tout cague rendirajiùr tu a: toutes. défiger altier: cbofi’ i

n’gfl,qne tunejôir. .Tu a: toute chofi engendrée. T a» a: raflai Je]! engendré . * ..
damna): aragnàijfimt 5 pue operant, Dieu donnant afimcermmër bon,fàifiant taures: il .-
cb’ofi’ Carlè’fies-jùhtilüle la marier: 358.5? 1’ air;- a; de lÎdir, l’aine .- (:71 de’fdmè 3 Id ’ l a . Il

penjê’eqef deflldpenfiiejDieuL i i Î " ’ ’ Ç ’ .. w ’ Ï i V il J

, . ’ ;le - » . «COMMENTAI’RÉ. «. "m -
Ait): (un): n :in ne: «Un 1 a i1 A du»: rnnAY? .8: auec Vn tresægrand’cona

. rentemenr de ra cognoiilance, ie racolnpt’era’y parchant,& ioye,tes bontés,8c miferii
cordesgfies gra ces,& bienofai&s.Œand t’en rendray-ie mercis P iquland prononcerayderes
grandeurs, 84 merveilles? (brand chanteray-ie tes dignitésôzlouanges? CAR -r x. 3 n ’n s r
vos s in Le piassava-n tafaifbn, Ton Revu, N Y To n n M vs, deta’ntque rom
res aâfions de graces , chans de louanges sternemorarion de tes bontés 8: mifeneordes,&
routes autres œuures de containplatiô en ces excellences ne peuuent eftre faiâ’esparmoy!
que en temps 86 faiibn.(nrel temps puis-ie acompagner,quelle fanon puis-ie Caire; qui foie
en ma pètirefle digne de comprendre la moindre de tes vertus? que tout le monde ne peut
contenirJefuis contrainâ de dire, comme fâùlâ’l’clàqui dia, ’ (ç: le temps layide’ifaut à

racornprer les memeilles,& loîianges:de tant que tes chofes (ont. ingrandegdignesfiz mer-’ au";
neilleufes,qu’elles ne peuuent efire comprinfes énumerées , ny dignement loüées’ en reps;

heure,ny faifongque l’aa’ge entendement humain puiflè porter. MA 1 s defl’aillant donc

letemps,&lafaifon, rsivx QIEL LES CHOSES "na CRAN TER’AY-I E? Sera-ce S v-n cru.-Z
LES, (au Frvï As nuer? ov -svn en. Les tu a Tv’N’AS encOre nuer? Ouibîen
svx cames, un ’rÎv ASAMAN nana P .ov svn un", (vu TV AS nmv sn-
c n n ’r n s? Car celles, e tu as fai&,tu leur as donné matiere,qui efi la feule caufe, qu’el- Il . n z.
les font manifcfiées ànos ens corporels.Et celles que tu n’as encore me , 84 qui quelques» I
fois par ta volôté feront en euidëce,ru les retiens dans ce profond thefor,&exëplaire diuin,
Eaerres,& feparées de nofire cognoiilànceDonts’enfuit,unpourte rendre graces de ce,
que tu m’as dOnné,& principalemër en l’intelligente, qui cil ma principale partie, ie diray,
que i’ay tant cogneu de res vertus,dignitez,puiflànces,& bontez,que i’eflime ta plenirude,
85 grandeur fi abondante,qne le te dois plus louër des choies, que tu n’as encore fâiâ gque p1... «me
de celles quem as defia faiôt,f;:aehant veficablemêt, qu’vn fi puiflànt 85 admirable ouurier, "01’" 8,254
que tu es,n’a infirme d’œuures-en toutes celles,qui font faiâes en ce môde, pourlà moin- 531,73:
dre partie de (à. dignité 84 grandeur : ains celles, qui demeurent a efire produié’ces , 85 miiES [zingue n

enlumiere, 8c tirées de ce diuin rhefor & exiëplaire, (ont beaucoup plus grades en nombre "1"?" d"
8c perfeâiomque toutes celles,que tu as mis en noflre cognoiflânce. A celte calife iay faiâ
doubte , fur quelles principalement ie te doibs- louër, 8c chanter , ou fur les engendrées 8c
manifeitées, que nous voyons fi admirables,qu’il neft choie , qui en aproche :ou fur celles,
En tu as en puiilance deproduire,quand il te plaira, de tant plus excellentes , que celles qui

nt faiâes,comme ton infinitude cil plus grandgdigne,& lou able,que route choie finie 8c
terminée.PAn 0»an Le cnosn TE LOVIRAY ne? EST ce, qui la. sors A
M0? M ES une? EST en, 0315 IAYE (Lanqyn CHOSE PROPRE? derantquepoür
te louer il m’efi neceflàire,m’aider de quelque choie pour mOyen 8: inflrumër :puis-ie trou-
uer en moy mer mes choie , que ie te puiffe prefenrer comme miene? fuis-1e mienPne fiai ie
pas,que.ie fuis ta creature compofée de tes mirez, Çay-ie pas n’auoir choie en moy,qui me
foie propre; pour te l’offrir Côme miennCPIe ne puis,feigncur,foffiir,que ce,qui cit tien, o v
de telle forte, qv n 1 E s o na quelque AVTRÈ; que moy mefines, bafly , 8: compofé de
tes cil-mecs 81 matieres. Les fimples font riens : cefi raifon,que le Compofé le foin 8c autre-
mët ne peut eflre.Tourcs mes parties font primes de tes eiTences. Le compofé,qui efi moy
mefines,en en donc forty,& y-efi encore.A" caùfe de qon , l -r v n a r o v r c a tu n 1 l

SERA!



                                                                     

no ÏïSVR ’LÈ PIMANDRE DE ’
SERAYo Tv, ne TOVT in tu! la un". Tv as TOVT en , qui in. manu
De tant, ie. Aneîpuis pçiir’èfaire, ne dire, tant (oit peu de bié, que ce que tu as misen mon
entendement",8ç ta lainâte penfee,que tu m’as donné.0t efi,il,que ce que tu y as mis cil tien
en vraye propane , 8c eiTence .Ie ne ditay donc pouuoit efire,faite,ny dire,que choie veti-
tablement tienne. Dont s’enfuit, que toutes ehofes,qui (ont fe trouuent enclofès dans ces

a" "a m trois,eûre,fai6t,ou «liât. CA a toy citant tout ce,qui a elfencefaçonpu qui cit (liât; v a s
nia! Dieu purementôe fimplement "rovr ns- cno s as: ET une c Ho s a quelconque n’as-r
4"" à” ou a eiience,qui ne fait en toy. Car nous auons cy deuant dia, que toutce, uin’efl’ en toy,
f". cil: totalement priué d’ei’cre,ou eflènce,& nommé de ce nom Rien, commeîubieâ ’a totale

priuation d’effenceParquoy autre choie quelconque n’efi,ou a efi’ence,o»v a T v N a s o 1 s,

8: l’aye en toy comme vraye 8: feule foutce de toutes eiÎences.Cat, diôt il, T v a s r o va

TE CHOSE au canonne: n” as en I qyt N’Ès’r EN on: ou , acaufequetoutes
effences,foient ctetneleslôe diuines , ou bien crées 8c temporeles , (ont contenues en luy.1l
efl toute CHEnceJoit corporcle,ou incorporele : materiele,ou diuinefaiâepu non faié’te:8c
en gendrée,ou non engendrée: qui (ont mefmes choi’es.Et toute cefle generalité d’eflènces

CR en luy: un ses on un cocu OissANt: une OPBRAN r, DIBV Dom
N A n r, a: r i c A c a. Ce fontles trois principales vertus diuines,que Mercure conclud, 8:
refoult en vn bien:dont la premiere ei’t penfée , alaquelle il attribue la caufe de tous effeâs
produiâz par les aâions : qui cit la cognoiiTance , intelligence,pteuidenee,& prouidence.
Lefquelles tontes accompagnent fa fapience etemele,qui a clic prefenre en toutes lès crea-

Pmb. 8m tions,a&ions,8c operations,comme il cit efcringe feignent ma poiTedé auant qu’il feifl au-
eune choie du commencement. miam il prepatoit les cieux ,’enuironnoit de certaine loy
les abifines,i’y cflois,&c.C’efi cefle cognoiilance 8e intelligëce,& autres vertus diuines,qui
ont accompagné la penfée diuine,fainét Efprit de Dieu,qu’il a informé en la matiere , com-

A pelant l’homme diuin animal.A celle caufe ille nomme le premier , penfée cognoiflàntjn-
telligengptemiere caufe de tous effeâz ayans cflènce.Secondementil le nomme pere ope-

Troîcdlmrfii tant,creant,faiiànt,ou engendrangdont il reçoit ce nom de pere,qui font les vertus de fes as
355:3 &ions,parlefquelles il fluât, 8c bafiiil: ou eompoie toutes creatures de matiere elementaire,
13,5, fi, un; 8: formeprinfe de (es eilènces , 8e par ceiie operation, 8c aâion il (e manifefle en nos iugeo
un. ’ mentz,&cognoifiances,plus grand,côme nous auôs n’aguere di&,que parle nom de Dieu.

Tiercement il le nomme Dieu donnant efficace aux eifeé’tz se creatutes diuines : efquelles
par (a diuine puiflânce il a conflitue proprietez , 8c aâions produifantz elfeéïz,condui6tes-
par la prouidence diuerfemengcomme nous imans plufieurs fois diâ,a fèauoit [es aétions 86
vertus commifes aux befies brutes,plantes 8c mineraux,ou autre matiere compofée n’ayât
la fainéte penfée diuine i qui font toutes conduiétes , par ce (age,prudent,& foigneux peda-
gogue nature,pat la côduiéte,& prefence delaquelle,toutes ces creatures executët,& pto-
duiiènt leurs effeé’ts felon la volonté,ians aucune contreuention, de tant que cefie prudente

conduiâe,natute n’efl autre choie qucla vertu de confiitution,loy ,56 ordohance de lavo-
lonté de Dieudaquellc ne contreuient iamais a (on auéleurlît les aâions commifes a ce di-
uin animal nomme l’homme , compofé du rainât Efprit, image diuine,& de matiere entour
d’vne ame viuante , 8c raifonnable, il n’a voulu qu’elles fuirent conduiâes 8l maiflrifées par

rhume n’a nature,de tant qu’il luy a donné vn autre moyen plus fuflifant que cefie nature, pour le con-
mbi’a 3 duite , qui efi le benoifi (aimât Efprit, cauie plus fuflifante,que l’effeâ.Vray efi,qu’il a mis en

W]. l’ame raifonnable,vne volonté,àlaquelle il a donné liberté d’eflire la conduiéte du S.Efprit,

ou celle des concupifcences qui (ont diametralement oppofircs. A cefie calife, combien
que nature le prcfente a conduite l’homme en tant qu’elle a puiiTance fur toute cteature cô-
pofée de matiete 84 forme, l’homme le plus fouuent ne lu obeifl, comme nous auons plus
pleinement dia au premier chappitrezmais par l’abus de (Z5 concupifcences,rrouble le plus
fouucnt tant la conduite du S.Efprit,que celle de nature,& ce a caufe de la liberte, qu’il a re-
ceu de ion arbitre.Lequel le garde que le S.Efprit, ou nature ne le contraignent par forge a

bien ne ron- l’obeiiTance de Dieu,&: loy de nature,comme les autres creatures, qui n’ôt ceii arbitre,pout
7:"? le rendre fubieét a tendre côpte de les aâions,& d’en recepuoit bon gré,ou punitiô.Ce qu’il
M m 1., ne feroit s’il efioit contrainét ou forcé a obeir Côme les autres animaux.Tous efeôtz donc,
si?" 131M"! qui (ont executez par les creatutes , monfitent en elles l’eificace ou energie , qui en:



                                                                     

MERC.TRIS. CH. V. SECT. 1x. au "
la puiiTance ,de roduire effthz , que Dieu leura (lône parla communication de (es cirer) A
ces, auliluelles ules gifi efficace ou aâiôn. ’ î’ a . :4553. 1 A aux .. - » a.” D," a

Mercureïïoulu obièruet ce reg pour côclunela’fin de ce.chap.par la doârifigqu’il nous ,1, fig;
ya donné.C’eii afçauoir que Dieu en plus grandlpaif’ieS aéiiOns,deiiluelles nous voyons les 71’" turf"

elfeâs,qu’il n’eflrpar le nom deDieu; 8c encore plus grand parce , qui luy refle a potinoit maïa
faire,que par les ’çuures qu’il a Muni-e deq uoy il a nommé premierement peinée, en qu’un".-

tant tout: cognoiflànce,intelligetice,pmdenee,8c fapience. SeÇOndea mfm’
manr,pere’,’c’ômme’foui°ce de toutes aé’tions’vertus ou paillâmes d’operer. Ët tiercement,

Dieu,en tant qu’ilfaiâ, 86 donne a (on œuurecomgiunicafionde les v s,afiiqns,&,puiil
lancesMAU enfin ilconclucEcestmisîen mat . iâ bien lefiifgnÂ-Ë u ï r il Le A w31-
T o v tirs en os r. s . C’eit que combien que par Ce nom de Bon , il compreigne tout ce,
qu’il en a cy douant ne, fi cil çqque pour parlera goum aptoprie a celte bôt’é ce arquoy
nous le peulvens plus facilement cognOiflre--:qui’efi flirt toutes choies,’com ’ parlant 1721. "3. a
veritablement pour noilre infimétion. Ce (ont les principales louanges,un luy donne le
Pialmiiie chantant [es gloires,&grandeurs, Il a me toutes chofe3,qu’il a’voulu. C’efi’la

plus commune cognoifiànce que nous ayons de les grandeurs,bôtez,graces, a: mifericor- 6,44m...
des, que la confidemtion de fcs opèrations,’oeùure’s,& efieâz. C A n ,diâ Mercure, L a mut..." m

r x n ss v a r I L DE LA reniant. C’EST L’AIR : ET DE L’All t’aura : ET DE 5,52302:
L’A M E r. A p E a s un : in. n n une En s un ,54) 1 em- C’efl: me. gradation a par laquelle «Div.
Mercure reprend "ce dernier propos,pat lequelila di&,que Dieu cit toutes ehoiès,tant en-
gendrees a: materielles,que non engendrees ouintefiigibles. Cefie penfée , qui cognoiit
ce etc, qui opere,& ce Dieu,qui met en effeâ,& donne vertu,& reprend defpuis la gtoil
(e e de la matiere faiiànt f a gradation, influes en la perfeâion diuine,di(ant,le trcIÏubril de
la matiere,qui de foyeii craife,8c pleine de toute çrdürgcompbfée deqnatrc elemëts,
ont chaIeun a qualité dominante. La terre cit pefante deuant tqus t: l’eauefi liquide : ’ le a e
feu efl aâif: &l’air cit fubril fur toutes parties e ementaires , de tant qu’il paume tous 1:51 245,11!me

corps,comme nous auonsfdiéï aufecond chapitre arlant du plain,&,vuide. Entre,touteï ’32: k
la matiere qui eitfaiôte des quatre elements,le tr ubtil en eii l’ainqm penetre 85’ paire par .
tous les pores,& ratetes des corps.C’efl a propos de ’ce qu’il a diâ au premier chapitre, cô-

ment les quatre elemen’ts ont eiié employez a compofer le corpshumain, ou il diâq’u’il a ,
prinsl’eiprit, ou vertu impul’fiue,& expulfiue,qui cit defia pçrtie d’ame viuante de l’ait , qu’il
a nommé Aether, qui cil: fa fiiperieure regi’on.A cette eau cil di&,quela treflùbtille partie l’air.
de l’air efi l’ame,qui entre defia en plus grande dignité,que l’ainCàr elle cit preparée a te;

cepuoir la yiç,qui cil eflènce diuine , ce que n’eit pas l’air. Elle commence defia a fortir de
la matiere,& participer d’effènce diuine,pat.vie 8c raifon,& toutes vertus diuines,qui luy fôt
communiquées en la compofition de l’homme,auec l’image de Dieu , dont elle participe *’P;””*Û’.

de diuinife , comme dia laina Pierre:par ou elle excede le plus de la matiete, qui cit H. a. c
l’air, comme l’air cit fubtil par deiTus les autres matieres.’Et de mefine maniere ,’ que l’ame

participant de diuinitez,eil le treflùbtil de l’air,la lainâte penfée cit le treiTubtil de l’ame:par
ce que c’eii de cefie penfée diuine faine! Eiptit de Dieu,que l’ame prend (es perfeâions. A L. fifi. mi:
caufe dequoy,celu qui les luy donne,efl le plus parfaiét 8c treilixbtiLEt finalement, le tref- MW: à
fubtil de celte pen ée fainâEfprit de..Dieu,c’eii luy mefmes Dieu,non qu’il (oit autre , Dieu, M".
que le laina Eiprigc’efi’meiîne cirence. Mais comme nous auons dié’t, ne Dieu cit mité,

commencement de foy mef mes, tout ainii nous difons,qu’il cit le treil’u til de foy mefme,
Côme n’y ayant aucune choie plus V fubtile, intelligêtgcognoiilantewoire ni qui en aproehe: 322F",-
de tant qu’il a la fubtilité meimes, l’intelligenceUmei-mes, , la c0 noiflânce meimes,&. toute fn. tu.
lapience mefmes : a cauie dequoy,il eft neceflaivement le HéiËlbtil de luy mefines. Il fine
celte gradation ayant difputé,que Dieu cil touteschofeszôc comma; ne tontes choies citât
contenues en matiete,ame,ou penfée,elles viennent finalement tumaer en Dieu, comme
leur principe,leurfin,& leur exeellence. i

7 com.
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I ù SECTION.L

I ÏE bien , 0 Æ feula [me]; enaueunflu’aufiul’Dieu, ou; luflofl le bien.
Ç ,hefl le mefmes’Dicu toufioure. Et s’il efl , ilcflnecefl’aineï, qu’ilfiic

i Infime de tout mouuement, gemmation p; car il n’efi aucune chojè
v [aux celle la: & a entour elle,efficace fiable,quin’a bejoin d’aucune obo-

fi,fimfle, a trerabondantexlonnerefl’e. du commencement elle eflpar tout. Car tout
, , , ce qu’elle’alonne,efl bien. Quentin di ë?" tau t, ie di toufiour: eflre (n’en.- Ceci n’efi

’ ’ en’aucun autrequ’aufiul Tien. Car il Je]! necefliteux d’ aucune cbofe :afiïn que par

i con’uoitifi de l’acquerir , il l’aquiere mal , ëjoitfaiâî maniai: : ny menere aucune

cbofialc reflet, quifont :pou’r laquelleperdue, il s’atrifle. De tant que trifiefe cf?

partie de cvice: w n): a chofi plus exceflanteflue lu], de [quelle afin combatu.
Et fi n’a compagnon , qui luy nuifè , pour le contraindre de l’aimez: n] defibeiflant

auquelilfi’courroufle : nj plu: fige ,duquel il fait ialoux. -

COMMENTAIRE.

F A Ien ou Bonté de tous les fçauans anciens,a touiîours cité attribué Côme
’ a J. Propre 85 de l’eilènce de Dieu.Voire du plus grand de tous ceux, qu’ils

t, ont nom me dieux. Dom pluiieurs l’ont nommé le tres haut bien, ou le
a fouucrain 8c parfaiâ bien. ’vt’ay cit, que ne cognoiiTant,ou ils deuoient

p , l appliquer ce Bien de Bonté pour le reuerer,8c hônorercomme fourrerait:
.2: - . - ’ a. Dicu,fur toutes VertuSBZpuiilances,ils l’ont apliqué aux creatures plutoit
ne au createur,côme dit’fainâ Pol,ayant commué la verité en menterie,ils ont ventre 8c

au... M erui plufloii a la créature qu’au createur.A celuy feulapattient laiperfeâion de bië ou bon-
té:a caufe dcquoy Mercure diâ. La BIEN O ÆSCVLAP E, N’es r EN Avcv’N,qv’Av
s av l. ’ v l a v . Car celle Bonté porte en loy tant de dignités 8: perfeâions,qu’il n’apattient

a fubie&.quelconque,de l’auoir côme propre qu’au (cul Dieu,tout puiflànt, createur vniuet-

fel,.ovblen a LVSTOST iedirois, di&Mercure, 033 LE BIEN EST LE M E s u E S
4, "fi. du n 1 E v .1 o v- s x o v a s z 8: non feulement luy conuenir par accidant , accommodation , ou
fi. apropriemeumais luy eflre tellement en eifence,que ce parfaiôt 84 fouuerain bien, n’efi au-

tre



                                                                     

MERC.TRIS. CH. V. ’SEC’I’. Î. sa;
rre choie que meimes,&,toufiours fans temps-,ny meiure. ET s’i x. E s r A! N s i,qü’il
ioit ce parfai6t,& iouuerain Bien,par lequel toutes choies reçoiuent toutes graces 8: bien
fai&8,- n. EST NECESSAIRE d’effimerôz croire, mv’ 1 L s o 1 T L’E s S E N c E on I
TOVT M0 vVE M EN T, ET o EN nnAtioN.C’eiie clience de mouuemët aeilé expoiée 18-17.! p
au iecond chapitre ou nous auons prins, pour teimoigner ce propos , iainôt Pol , qui «ne, &c’tflm
Œen luy nous mouuons, vinons, &iommes, 8: fi. iommes ia generation. Ce mou-
uement duquel Dieu cit eiience ,ce n’eit pas mouuement,comme l’ignorance du com-
mun a donné plus aux choies viiibles,que diuines,le prend pour ce remuement ou agitatiô, D;mfi,fl;n
que faiâ la choie, qui eii meuë: mais c’eilz, comme nous auons diéi , la vertu iuicitatiue de u de W

mouuement : qui cil donnée? toute creature. . Lequel nous auons conclud venir a la 33;?!"
creature, du dedans, 85 non du dehors. Ce mouuement ei’t en la creature auec ia form e,qui
cil des eiiences diuines,qui compoiènt la creatute de forme aucc la matiere. Et ceiie forme
efiant des eiiences diuincs,la vertu de mouuoir cit auiii des eiiences diuineszôc de ceiie m0
tion ou mouuement bien entendu ce iouuerain 8c parfaiét Bien cil eiience,& aufli de gene-
ration. Laquelle va eniemblc auec le mouuement, de tant qu’en toute creature, en laquel-

le Dieu amis generation,il ya mis mouuement. - - . I
Vray cit que c’efi en diueries manierezzawccreatures animales y a mouuement en leurs

aétions.8c tât en animales,que vegetatiues,comme plantes,& mineraux,il a mis mouuemët
de croiicence. Lequel toutes creatures preneur de celle vertu diuine, compoiant la forme
de la creature auec la matiere. En ceite maniere donc,ce iouuetain Dieu,a qui ieul apartiët , fi
Bien ou Bonté,eit elÏènce 85 vray auéteur du mouuement 8c generation. CA n i L N ’i-z s 1- 33.-.

Avcv N E c n o s E s A N s c a L L E L A :a cauie que fans ciience ou vertu de mouuemët "lamfiym
8: genetation, aucune choie ne reçoit vie en ce monde,qui cil plenitude de vie. Car s’il y gï"fl"a
en auoit, ce feroit matiere ians forme. Or cil il, que depuis la mixtion des elementz faiéte
pour la vie 8c nourriture des animaux ,il ne nous apparoifi plus de matiete ians forme , 8c
vertu ,ou eIÏEnce diuine. Car la terre meimes,qui nous eil clement plus familier , cil prou-
ueuë en faiuperieutc partie 86 noiire habitation de celte vertu de mouuement &lgenerae-
tion par laquelle,elle produit tous ces eiieâzen nos preiences.Autant en font les eaux,
qui ont diuers eifeétz: 8c pareillement l’air,qui diipoie ou indiipoie les creatures ieîon les
meflanges, qu’ila auec autresmaticres. Tellement qu’il n’eii demouré en nos preicnces
aucun element pur,8c inutille,ou fans forme, commela nature de maticre icparée de Dieu
le porte. Et par coniequent,toutes choies ienfibles 8c materielles ne iont en ce monde ians
celle dience de mouuement ô: generation,partie diuine:qui iaiét ceiie grace 8: iaueur alar 00mm!"
creaturc de l’honoret de la preience. ET A E N T o v a E L L E, diâ Mercure , E r F 1 c Ac E
STABLE :031 N’A .BESOIN G D’AVchun CHOSE SIMPLE, ET T’a E s A no N- tram.
n A N T E D o N N E a E s s E. Depuis que Mercure raui en la contemplation des œuures diui-
nes entre a cognoiiire Dieu en la moindre creaturc, qu’il aye iamais iaiéi, il monilte , qu’il
l’y cognoiit fi bien,que pour peu de ics eiiences,qu’ily voye , ill’accompaigne incontinant
d’autres: qui maniieiient clairemant , que c’efl le Dieu iouuerain , duquel il parle,comme
nous voyons a ce propos,qu’il a commencé parle moindre don de forme , que Dieu face
en la matiere : qui cil l’eiience de mouuement,& generation, ou cteation:& pcniant , que
l’on ne cognoiiiroit aiiez clairement Dieu , par celle eiience, il l’acôpagné entour ioy d’ei- Malarh. ;.b
ficace,qui eii l’aâion puiflànte de produire effeétz d’eiiabilité,ou fermeiie : qui cil la vraye
nature 8: eflimce diuine, qui dié’t en ia iainéte cicriptute,Ie-iuis Dieu,& ne châge , qui n’a

beioing d’aucune choie,ne pouuant la prendre,que chez ioy.Cat tout cil fien,8c en i a main un; L c
85 obeiiiance fimple,ians fard,ians accidant, ians pailion,ians qualité,qui lai-domine ou ren- D5... me.
de iubieé’te,infinie,ians aucune meiute , bort ou l’imité,ihiuant ia nature humide, de la quel- "W" dtfi!

le nous auons cy deuant parlé , tres abondante donneteiie ,voire Be icule,qui peut donner,
cartoutes choies iont ficnnes en proprieté,n’ei’tant aux creatures,que en ’miniflre 8c diipen m.

(arion. Voila pourquoy iainét Iacques diét, Tout don cil bon d’en haut, procedant du pere
des lumiereszenuers lequel n’y eichoit recompenie.Av c o n M A N c a M a N -r E L L B E s r
1mn T T o v T. C’efi, que desle Commencement, ceiie diuine eiience i’eii depattie par
toutes les ereatures , leur donnant leurs formes, qui toutes iont de celle eiience diuine. Et
en celte maniere , elle s’eit trouu ée du commencement dire par tout par ics communi-
cations, dons,ôc bien faiéts. ’ .

’ Q.
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CAR diâMercure, TovT CE Qy’LLE noNNE EST BIEN, &telBien, quel:

Acreature l’ayât receu,fai& tous les efforts par ia nature,qui luy iont poiIibles,de nele perdre
iniques au ver de terre. C’eil: la vie accompaignée d’infinies aâions,8c proprietez,laquel-
le la creatute tache a conieruer de toutes ics iorces,côme bône,neceiiaire, vrille,profitable
8: agreable. Ce donc,que ce Dieu iouuerain Bien donne , cit de in nature , aiçauoit Bon.
quN D 1E Dr, dia Mercure, ET PAR TOVT, 1E DY TOVSIOVRS ESTnE un.
C’eii pour donnera entendre les vniuerialitez diuines,declarant,que celle eiience citât du
commencement par tout,ce n’eii pas qu’elle euil receu lors comm cement,mais di&,q:)c
outre ce,qu’elle eiloit par tout,ellc eiioit auiii etemellement dans commencement ou .

ECY N’as T EN AVCVN AVTRE, qy’Av S EVL DiEv , acaule que ces perfeaions
ne peuuent apartenir a creature aucune : enlaquelle la matiere engendre par le temps,diuer
ics imperieéîions. Leiquellcs reieélant par negatiue de Dieu,il moniire,que en ces choies
il le declare bien cileué, de digne par deiius toute creatnre. CA E , dia il, x L N’a s T N E-
c a s s 1 T a v x , comme toute creature, qui inceiiamment a neceilité des bië faiâz de Dieu,
ioit qu’il les luy donne immediatemër , ou par moyen, 8c miniflcre d’autre creature. Il n’elt
donc neceliiteux D’A v c v N E c H05 E. AF r r N tu E r AR celle neceiitré ie peut engen-
drervneafieétion dela choie, ou CON votTLSE DE L’ACQJEEIR 8c i L L’AQVIERE
n A L,ou parmauuais moyen, ET parla s o I T E Ai c T M AVVAI s . Celle imperieâion
cit commune a pluiieurs petionnes qui par ambition , 8: conuoitiie , employeur moyens
indignes de l’ame raiionnable eimeus 8: incitez de paflions,qui pour lors les dominent,tel-
lement qu’ils en deuienncnt mauuais .ll N E ’v E N E R E, cherit , ouefiime Av c v N l. c no-
s E DE c E L L E s , 031. s o N T, comme citant toutes a ia proprieté 8: iubieétin creées
fiennes,comme yiiuës de luy,& moindres que luy,detât qu’elles iont ou ont eiience p o v a
L A tu E L L a p E a n a E contre ion vouloir r L s’AT R 1 s T E qui ei’t l’ordinaire imperieétiô

qui nous domine ayant non icullement perdu,mais efloigné ce que nous aimons d’ciîre en
trifieiie,qui cil le vray ligne d’y auoir trop ailis ion aficôtion, il ne peut auoir celle trifieiie,
DE TAN T 03E TRISTESSE EST imperfeétiôScpatcôiequent P A n T r E DE VICE,
que ianiais n’aprochc d’vn fi digne obieâ, Se d’auanta e citant en nous, nous rend indiipo-

fez d’yaprochcr, comme reipondifi Aaron a Moiie , Éomment puis ie plaire au .ieigneur
en pcniée trille, car a la venté trifieiie repouiie pluiieurs actions agreables a Dieu comme
eiperance du bien, laquelle cil preique incompatible auec trilleflë , chant de louanges a
Dieu 8c autres aérions eleuants l’eiprit aux contemplations diuineS.C’eilacauie qu’elle
amuie la peniée a repouiier la cauie de l’ennuy se la diluait de tout autre bien iaiét , du-

ramiapoine.ET s1 N’rA CHOSE PLvs EXCELLAN TE 03:1 Lvr, DE LAQJIELLB
1 L s o t T c o n E A T v. Ce n’eii pas comme ala creature a qui iouuent ie trouue compa-
raiion d’autre plus excellât,vaillant,8c vigourux, qui le met en crainte de l’aflàillit pour n’e-

ilre vaincu.Iln’ a dôc excellance,iorce,vertu,ou vigueur,non icullement plus gtâdc,mais
ny qui en puiilye aprochet,de tât que toutes valleurs,vcrtus,& puiilances iont en vraye iont
ce 8c vigueur dans celle eilence diuine. ET s v N ’A c o La p A o N o N 03 I l’oprime ou
va N v1 sa povn LE co N TRAIN DRE DE L’AL M ER. Cen’ciipas que l’opreilionou
nuiilànce, contraigne les inintiez a aimer ceux qui les outragent, car c’eil: vn trefinauuais a-
peau. Mais il entend de-ceux qui par ferces,rigueurs,ctuautez 8: indirectes ’violances, erre:
cées iur les plus ioibles les contraignent, non ales aimer, mais bié a leur iaindre vn amour
8: viure en ceiie dilfimulation,atendant leur temps de reuenche. cit non iculcment
procurer mal 85 miiere a ion prochain,mais a ioy meimes,Dieu ne peut tuber en ce deiiaut.
eflant,comme il cit iouuerain icigneur,& dominateurtreipuiflànt iur toutes forces , vn 8:
ieul fansaucun compagnon.Nr DESOBEI S SAN T, AVQJE L 1 L S E covn R0 VC’E.Mer-
cure en oeil endroit,parle comme de ion têps,qu’il n’y auoir encore loy ordônée de Dieu,
laquelle on peut eniraindte, 8L deiobeit.Mais fans cela auflî,il peut en toutes manieres con-
clurre que la deiobeiiiance ne peut dôner a Dieu courroux,que Mercure prend pour pafliô
en oeil endroitzlaquelle ne tumbeiamais en Dieu,comme elle iaiét aux hommes , qui ne
pouuant auoir obeiiiànce de ceux,qui la leur doibuent,en reçoiuent courroux, quiles tient
en peine 8: paifion vehemente. Ce qui ne peut tumbet en Dieu: lequel quand bien il vie
par ces Prophetes en noflre endroit de propos d’homme paflîonné de courroux , ce un!
pour tant qu’il ioutire pailion aucune:caria diuine nature y refifle torallement :mais c’eit,
que par ics parolles,& propos pafliônez,il nous iaiôt co gnoiiire quenous auôs faiâ de faut

c..-



                                                                     

ÏZÎqui merite vn’e reptehention fivehemente,qu’elle full iufliiante a dôner peine 8c pailiona’

l’homme,qui auroit celle charge en nofite endroiét : Car en Dieu ne tôbe pailion ou cour-
roux.A celte cauie, il n’a aucun deiobeyflant,ou qui puiiie refifler a ion cômandement.Cefi
a entendre , quand ion commandement cil iaiôt a intention d’efire executé : comme ceux
qui iont iaiâz ça bas parmy les hommes. Leiquels ne commendent que choies qu’ilz deli-
rent teioluement titre faié’tes. Et telz commendemcns ne iont faillis ioubs aucune conditi- mmifaiai 1

l’obitre’,j5ni

on,ains iont arreiiés 86 teiolus :de maniere , que celuy , qui commande,n’y peut employer planton
autre vettu,que la parolc.Par ce que en l’homme la parole n’a autre vertu que de faire entés
dre la volonté. Ce n’efi ainfi de Dieu s duquel la volonté eflant teiolue dans le commande-
mant,porte puiflance de vaincre toute reiifiance, qui ie puiiie offrir.Patquoy ion commana
dement dreiié en celte maniere ne trouue deiobeiiiance,comme dia Mercuremuquel lac-
corde iainâ Pol difimt,0i,1i peut teinter a ia volôté ? c’efl a in volonté teiolueill y a en Dieu
vn’ autre maniere de commandement,qui cil adreiié de Dieu a l’homme,pour le faiâ de ion

ialut.Lequel nous pourrions plus proprement nommer admonition,exhortation,conièil,ou
aduertiiiement, ne put commandement. A cauie, qu’il n’eil pas iaiét en intention, 8e vos
lonté de Dieu te oluë d’efirc obey,ou executé:&tel côieil,ou admonition n’efi adreiié que

aux creatures ayans arbitre. A cauie que ce bon Dieu veut , quela teiolution 8c obeyfiance
depcnde,non de ion cômandement,mais de la volonté arbitraire,comme depend reliait de
tout côieil dôné de celuy qui a liberté d’y obcyr ou dciobeyr.A cauie de quoy ce cômand c-’

ment porte en ioy promeflè conditionelle.Comme iont tous commandemens iaié’tz a l’hô-
me :deiquelz l’effaiâ efiiubieéta ion arbitre ,comme quand il luy cit commandé d’obeyr
pour ion ialut , Dieu qui luy commande ne reioult pas,qu’il ioit iaiôt,ains le remet a la libre
volonté de l’hôme.Vray efi,que il doibt eflre iaiél,& ce point cit teiolu 8e arrei’té, mais l’eiJ

ie&,qui cil: l’obeiiiance,n’efi teiolue en Dieu,qui cômande par ia volôté,ains ieulemêt pre-
ueuë,& laiiiant la reiolution a la volonté de l’hOmme il icmble pluilofil’admoneiier ou ex-

hortet,que luy commandenDe tant que fiDieu luy cômandoit auec vouloir teiolu,qu’il fut
faigl’hôme n’auroit refiliance au côtraireMais ce qui luy dône pouuoir d’y reiifler,c’eil l’ar-l

bitre,auquel Dieu remet l’efieâ parla côpofition de l’homme.Ce defiaut de l’auoir nômé

cômandement de Dieu,cii venu de l’ignorance de l’hommezqui a cuidé les cômandemens
de Dieu eilre de la nature des fiens.Contte leiquel’z il trouue tant de rei1fiances,qu’il a cui-
de qu’elles iuiient en la nature du cômandement.Et n’a aduiié que les refilianCes n’ont cond

batu les cômandements de l’hôme,que depuis l’innocence perdue:& que la nature de corm
mander n’eiloit en l’homme , que en tant,qu’ilauoit en ioy Dieu , qui a toute puiflànce de
cômandetDont s’eniuyuoit,que l’homme commandant en la vertu de ion innoce’ce, 8c ay-I

l anr en ioy les vertus du S. Eiptit libres , ion cômandement ne trouuoit refiitanee non plus,
qu’il a faiâ apres en ceux , qu’ont recouuré les fruiâs de celle innocence rendue parIeiu’s

Chriil,ioit ceux qui iont venus auant la maniicfiation, Côme Elie 8c Elizée commandans au
Ionrdain s’ouutit,& autres plufieutszioit aufli ceux qui iont venus depuis,côme les apolites,
&autres lainâtes perionnes,cômandans aux demons,iortir des perionnes:aux morts,reiuici
ter: de le tout en vertu de celle innocence,qui entretenoit en eux ce benoiil S.Eiprit:auquel
choie aucune ne peut refiiler.MaiS quand l’homme a abandône l’innocêce,ians doubte il a
trouué toute reiiiiance a ics côman emens, pour luy faire entêdte,que la principale partie,
en vertu de laquelle il reccpuoit obeyiiance de toutes creatures, a cité corrompue en luy,

par ion peché, 8e efloignement de Dieu v
Parquoy nous ditons que la vraye nature de commandement cil de ne trouucr deiobciiz

iânce,ou reiiilance aucune: 8: par coniequent n’y ayant en l’homme,depuis le peché,aucun

vray commandement , mais du tout corrompu, 8c debouté de ia vertu,il a cuidé celuy de
Dieu,cfire de meime nature,8c auiiî corrompu, que le fien,comme pouuant trouver renflâ-
ce 8c deiobeiiiance- Dont il a efiimé , que toutes remonflranccs 8: exonations , que Dieu
nous iai&,& dei uelles il a ordonné l’execution dépendre de nofire volonté citoient corn-
mandementsfl: ilondants,que prieres,exortations, 8e tous conieils des plus ands iont cô-
mandements. Par ce, qu’il leur attribuent quelque puiiiance de ie faire ogleyr: combien
que iouuent ils y ioient deceuz. Celuy doanues , qui cil au-iourdhuy entre les hom-
mes , n’efl vray commandement , duque ils vient: ains feulement vne memoire ou ve-
fijgc de celuy , qu’ils ont perdu par le peché. Dont s’eniuit , qu’ilz ne peuuent iuger le

. 2
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commandement eilre en Dieu enla iemblance du leur , oeil à dire,iubie& à refiflance, de
delbbeiiiance: mais cil en Dieu,tel,que le declare Mercure: auquel n’y a aucune difficulté,
reiiitance,ou reb ellion,ains toute reuerance,honneur,& obciiiance. Dont il nous demou-
rera noroire, que celuy , qu’il faufil aux hommes iubieôts à la diipoiition de leur arbitre, ne
peut efire di&,quel conieil,exhortation,ou aduertiiiement. Ce n’eii comme celuy, qui leur
faiétmc dependant de leur arbitre: combien qu’il ioit pour leur proifit.Comme quand il cô-
manda àl’aueuglgregarder: aux oreilles du iourd, s’ouurir: au Lazare,ioy releucr , 8: infinis
autres.Leiquels n’eitans iubieétz a aucun atbitre,ie trouuorcnt en vraye nature de comman-

dements,8t non d’exonations. .
Ce bon Dieu donc n’a aucune refiflance ou deiobeiflancc,qui le puiiie irriter,ou prouo-

quer à courroux: NY vas SAGE, nqust r L son iALovx . Celle ialoufie
ei’t imperfeélion,en tant que c’cit paillon : toutesfois ioloufie ne vientiamais,que cognoiiï
un: en ioy efire telle imperfeâion,que l’homme n’y voudroit dire. Car l’homme qui cil ia-
loux d’vn plus içauant,ce n’eit qu’il aye peine du içauoir de l’autre , mais c’ei’t , qu’il a peine,

qu’il ne içait comme l’autre. Et celuy qui cil ialoux de n’eflre autant aymé ,que l’autre, ou
plus,ce n’eii,qu’il ioit en peine, que l’antre ioit aymé, mais c’efl qu’il ne l’efl autant , ou plus.

L’autre pailion,qui retourne contre ion prochain,qui donne peine de ce,que l’autre cil plus
iage,ii;auanr,ou plus aymé,eit proprement enuie: qui cil bien plus grâd vice. Car c’eil titre
ennemy du bien de ion prochain. Et de tant qu’en plufieuts petionnes ces deux vices iont *
eniemble en mefine fiibieét, beaucoup de figeas les prenent conioinâement pour meime
choie :qui toutefois iont deux diueties pa tous produiôtes par diueries canies. Parquoy
quand l’Eicripture di&,(gie le Seigneur cil ialoux,ce n’eil de ccile ialoufie, qui cil menée
d’enuie,ny qu’il ioit preiié ’aucune paillon, ains c’cit qu’il nous monfire,qu’il doit élire cili-

mé, priié, aymc’ , crainél: , 8c honoré: 8: que ne luy rendants ces deuoirs, nous tombons en

meime coulpe, que font tous ceux,qui parleurs filiaux donnent à leurs prochains,ocaiion
de ialoufie; 8: non qu’il ioit ialoux.Par Ces exemples,un Mercure nouna donnez,il entend
comprendre tous autres’exemples de iubieaion , défiant, ou autre imperfection quelcon-
que,eiire hors des eiiences diuines: à celle fin , que Îyant bien cogneu , que ceil obieét mer-
ueillcux n’eft iubieét ou participant, tant peu ioit, ’aucune maniere d’imperfeâion, nous
n’y puiilions confiderer,que touteapetfeélion,qui cil cauie,qu’il conclud ce que s’euiuit.

"SE C T I O N a .
C ES chojê: donc n’ejlan: en l’eflènce d° aucun, que refle il , finan le fiul ’Bien .9 et

tout dlflfi,ïü,tl ne fi» trouue en telle ejjèncc aucun de ce: maux, ainfi en aucune de:

autre: ne fi trouue ’Bi en. Car en toute: le: autre: chofisjfint toute:,(f auxpetiter,
(â auxgrandegcd en chacune:,0 en cefî animal trer-grandfiir tout le: amusa
treffuijjannDe tant que le: chofi: engendréerfontpleines deepaflions . Attendu que
la mefinegeneratib’ ejlpafliblaMaù ou il] apaflionmîy a ramait liée-9’ ouefl le Bien,

nulle paflion : car ou il j a rouan), a ramait nuiéî,& ou il) a nuiéî,nuliour. «A calife

dequoynl off impojfible en generation y auoir Bien: mai: au [cul non engendré. Car c5-
me à la matiere efi donnée 12a rticipation de toute: chofii,ainfi 12a reillement du bien. Et

en rifle maniere le monde e]! Ton,entant qu’ilfiiôî toute; chofis. En cefiepa me d’o-

perer il cf? ’Bon , (9* en toute: autre: n’eflpae bon. C aril cf? pafible , ç] mobile , &-

faifi’ur de: chofcrpaflilzles.

- .COMMENTAI’KE.
l Es CHOSES DON C N’ESTAN T EN L’ES SEN CE D’AVCVN. C’eflqueparnoz e-
’xëples,nousauons recueilli , qu’en aucun iubiet ne ie trouue côparaiicn à ce iculDicu,

d’equiualéce 8c valleur , 8: que dans l’eiience diuine,n’y a aucune des imperfeâiôs , qui ad-

uiene aux creatures.Et d’auâtage,e iles ne iont en eiience,ains en priuation , entant qu’elles
(ont vices,8t que les perfeétiôs côtraires ne iont en aucune autre eiience , ou iubicét de nul
tamtam; nias TE r L en celle diuinité,& ibneiience, SiN O N L E s EV L Bi EN,au lieu
de toutes pallions 8e affeétiOnS deiordonnées,produifans infinis effeâs de leur nature,

comme le Bien les maniieiieenDieu de laficnnc. . ’



                                                                     

. MERC.TRIS..CH. v1.s.ECT.n. * 2:7"
C’eil donc ce bien,qu monflrelavraye difÏeTâce entre Dieu St ics cteatures. ET T o v T

AINSI (un i. N E SE Taovvn EN TELLE ESSEN en diuine , AVCVN E DE toutes
c E s choies, ou n A v x , qui ont accoufiumé d’aduenir aux creatutcs,(ie dy creatures , par
ce que tout ce qui a eiicnce,eit côtenu ioubs ces deux , Dieu iourte,& crcarures tuileaux)
AI N s i E N Av c v N E D E s A v T R E s cliences, qui iont pour forme escreatutes, tu S E
T x o v v E Bi E N . C’eil quc,comme nous venons de dire ,le departement cil faiél entre
DieuScmatierc, de tout ce qui cil:ou les eiiences purcmant diuines n’ont aucune autre ro-

.y--c.. -7 ..- T a: (L;v-re
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prieté,qualité,nature,ni conuenance que ce Bien:comme de l’autre part , tout ce qui en ’
la rnaticrc de ces proptieté,qualité,naturc,8t côuenance,eii fans ce bië pur &parfaiâA cc-
ile cauîe, il di&,que comme en l’eiience diuine ne ie trouue auc’unc de ces imperfeé’tions:

ainii ne le trouue en aucune autre choie celle perfeâion de bien. Car diét il, entoures ces
autres choiesfont toutes ces innperieéiions,tant aux p°ctites,qu’aux grandes,& en chaleur
ne d’entre elles. C’cii de tant que toutes choies autres que Dieu,cflant compoiées de m4-
tiere , laquelle nous auons diét allez iouuent auoir cite ieparée de Dieu, 8c laiiiée aller en
bas,ians la talion diuine ciienceCeiie mariera eiiant donc ieparéc du tout,& ieul Bien , 86
perfeiîtion, il eilnecellaitc,qu’elle aye trouué mal de imperfeéiion. Qu’iaeilélacauiefluC

toutes eflènces,qui ont participé de matierc,ont perdu ce bien pariaiét,ôc ont communiqué.
a mal 8c imperfection. Or toutes clientes iont «imines, detant qu’il n’ya titre, qu’en Dieu.

Nous dirons donc, que ce qui a ollé la perfeéiion du Bien des ciienccs diuines,qui ont efié
employées pour donner forme aux ceatures materiellesàc’eii la ieule matiere , de ion
commancement a cité ieparéc de Dieu , la bonté , 8e perleéiion ont demeurer s raiion
en bas efloignée de Dieu, le plus que faire ie peut, comme ma e rude,& indigefie ,prcfie
a recepuoir les formes, qu’il plaira au crcateur luy engendrer. Toutes formes donc y appli-

LmluMI .
a: ("lilîu
de la pan de
la mais".

quées produiient creaturës,lelquelles en ce qu’elles participent de maticre , ont eiloigné la -
perfeétiô du Bien qu’tllcsauoient en leur iourte , côme citant eiiences diuines.Et pour en
ce qu’elles tiennent de la forme , elles iontdiéies bonnes de iainâ Pol , entant que la forv
me iortduparfaiét Bien. CAR nousdiions que EN TOVTES L ES AVTRES CHOSES v
s oN T TOVT E s, de tant qu’en toutes clientes, ouiormes,8c Av x P ET I T Es , qui aufii
bien font créatures compoiécs de matiere Se cliente diuine pour petites qu’elles ioiët, elles
iont iubieâes a ces imperfeâionsdît A v x G R A N D E s en ya plus , de tant que pour leur
grideut n’ont qu’abondance de matiere, E T auiïi EN C H A s C v N E d’elles. Car chaleune
poliede ics pallions 8: impericéiions ioit grande ou petite. Voire ET EN C’EST A N i-
MAL TEES GxAND svx Tovs LES AVTEES 8c TRESPVISSAN T, qui cille monde,
il cit matériel: a cauie dequoy il aies pallions 8c imperfeétions, comme les autres qui iont
ics parties.ll a nômé le mode grand,& treipuiiiant animal,côme veritablemët il cil, carprc-
mieremët cil il le treigran d fur routes grandeurs de creatureszpat ce quiles contient toutes
encloies en ioy,& cil côpoié d e toutes creatures,côme faiiantz ics parties,produiiants tout
ion corps enticr,côme cicl,cotps celei’tes,elements,creaturcs y habitans,lesnucunsraiion-
nables,les autres icnfibles,lcs autres vegetablcsdes autres ipiritales côpoiées de l’eiptit ou
air condenié ou fortifiézles autres ignées,côme exhalation s,q.ui iont compoiées d’air 8c feu

aparoiilants en la tierce regiô de l’air. Toutes leiquelles auec leurs formes proueues de Lot
tus 86 aâion eniemble les aéiions de le urs pallions 8: imperieéîtions râpoient ce treigrand
animal , lequel nous auons auili dia dire treipuiiiant:par ce qu’il côprend Côme en les par
tics toutes puiiianccs,& vertus diuines, couilles aux formes particuliaires , compoiantz ce
Momie vniuetie1.Et tiercemét l’auons nômé animal,parce qu’il cil: viuant,& plein .d’ame vi-

uante,en toutes ces parties,& par coniequent en iôn total,ce qui cil manifeiie parles mou-
uementz,que toutes ics parties reçoiuent,& parleurs vertus 8: aéiions,qui iont clientes di-
uincs donées a la crcature auec la vie. En ce tres grand d onc 84 treipuiilant animal iont
toutes ces qualitez, &imperfeâions. DE T A N T, dia Mercure, tu E L E s c n o s E S E N-
53 En DREIS SONT. p LEINES DE PASSJO-us. Creil il,qu’il n’aparoiiten’toutec grill
animal monde , que choies engendrées , fluâtes , ou crées. Parquoy. tout ce monde cit
pleindepafiîons,ATTENDv (un LA MESME .GENERATLON EST PASSIBLE once

ne la choie engendrée, ioufitc l’action dela gencration. Laquelle aéIion rend lachoie
aiéle pallible.

Nous noterons, que touteichoie,qui peut efireoEenie’e , cil dia: pailibleou inhieâe
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a paillon: 8e non feulementla choie fenfitiue,ou vlanr des (cris: a caufe dequoy nous duos):
que toute choie faiôtc’ou materielle cil pailible,comme pouuant eilre offeniëe ou fouffrir
aâion. Dauanrage nous verrons, Dieu aidant,cy aptes examinant plus auant ce propos,
que generation inefmes efi paillon, entant qu’elle cit operation. Le Monde donc citant en
nerernent dedié a generation de toutes choies, defquelles il cit plein , de en continuelle
operation,ilnepeutfallir adire diâpafiîble. u A! s ov ri. n pas s ton, N’YA u-
nau cefieperfeéiiondeBinu :Er ov EST la perfeâion 8c LB BIEN un. LE, tant
ioit petite, us mon, CAR de melmeforte ov- I i. n IOVR, N’YA 1A un: N vu:
ov n. Y A N v 1 r, N v L 10 va, pour la diŒerante, contraire,& incompatible nature,quc
ont toutes ceschofes l’vne’a l’autre. A cm5 buveur i L a s "r 1M vos sinua a u

GÉNÉRATION D’Y AVOIR BIEN: MAIS CCblchft AV SEVL NON E N G EN D R la.
C’elt vu filogifine que faiâ Mercure ayant propofé clairement,que le monde efiant plein
de generation , il cit plein de paillon: citant plein de palfion’ il ne peut auoir le Bien , non
plus qu’ellant nuit iln’eil iont. Il conlud donc,quc le Monde criant plein de paillon 8: ge-
neration ne peut recepuoir ce bicp parfaiél.

Il e17: donc necefiàire que celle perfection de Bienne pouuant dire en la choie en-
gendrée,fai6te,8c cré e,qu’elle (oit en fou contraire,qui efl la choie non engendrée, faiâe,
ny crée : qui cit le vray 84 feul Dieu pere tout puiflant creareur de toutes choies parla per-
feétion de bonté, qu’il a leul 84 non autre. Il cil donc impofiible-en genèration y auoir ce-
lle perfection de bien, acaule que? generation ne le faiôt jans matiere,qui cit pleine de tout
mal, par ce qu’elle a elle feparée de ce parfaiôt bien.Toutes fois combien que ce parfaiâ

Bien ne puilTe trouuer receptacle en la matiere , ny par confequent au Monde, qui en cit
tout côpolé,fi cit ce,qu’en ce Môde,il en ya quelq partie ou rayon. Cu c o u u n A LA

Mia-riants (liât Mercure, ras-r DONN en PARTICIPATION DE Tov-ras CHOSES,
c’efl a dire de toutes vertus , ellènccs , &puiflànces diuincs , que nous y voyons , mefmes
quand ce grand operateur informe la matiere de tant de diuetles,8c excellantes creaturcs,
c’efi lors,que ce trcs lainât operateur donne a celle matiere , qu’il met 8c bailifi en forme
de creature les ellences qui luy raportent la forme, de laquellela ereature reçoitfon clien-
ce, &fonlnom , comme de la plus digne choie qu’elle aye en (o ,8: qui la fanâifie. Il nous
faut noter, que quand nous dilons que toute generation cit paillon, & par confequent im-
perfeâion, nous n’entendons en Dieu glanoir aucune generation,de tant que generatiô ou
fa &ure ,,que Mercure prend pour me e chofes, ne peut dire fans maticrc. Laquelle n’efl
aucunement en Dieu , ains en cit feparée des le commencement. Et toutes fois nous di-
fons que Dieu faiâ , 8c engendre toute choie , comme nous l’auons fouuentes fois cy de-
vant repeté,
Parquoy il fêbleroit,qu’ô peut retirer de nos propos,qu’ë Dieu y auroit imperfeétiôNous

dirons,que Dieu cit auâeur de toute generation:& fi cil diôt pere, 8c generareur, faâeur,
86 crcateur de toutes choies des le-comme-ncement,comme bilant le monde 85 l’homme.
en celle generarion n’ya palIiOn au geniteur, mais l’entendons eflre es generatiôs,qu’il faiét

tous les iours non immediatement,& fans aucun moyen.Mais l’efi di&,par le moyen defes
creatures,parlefquelles il execute les operations des generariôs , faéiures 85 creationsLeiïi
quelles creatures entant que confiituées en fubieâion font imperfaiâes:& par confisquent
l’executionde la generation,qu’ellcs ameutent par l’employ des vertus diuines , pouuant
dire empefchée ou offencée par quelque creature,ayant arbitre de fes aâions , ou autre-
ment fe trouue imparfaiétc 8: pallible. v

A celle caufe generation ou faâure’efi «lifte paliible,par ce qu’elle peutipatir ou fouillât

offence,comme eflant executée par createurs fur creature. Et ainfi qu’elle le faiâ en partie
en la mariere,quide ion inflitution,&’ des (a (eparation de Dieu , aefié defiinée fubieéte a
pallions &imperfeâionsParquoy l’a&ion 85 operation,que faiét la creature en la genera-
tion,ne peut fallir a cette paliible,& fubieéte a imperfeétionxombië que la vettu,que Dieu
a mis en elle,par laquelle elle faiâ celle operation 84 execution, ne ioit aucunement paill-
ble ouimparfaiâe, entant que venant de Dieu plein de toute perfection, qui par les vertus
86 ellences bonnes &parfaiétes miles en les createurs, cil: dia createur,fa(îteur,& continuel
operateur de toutes chofe5,8t auquel ne peut efire donné empefchemant , oilence , o u refi-
fiance : 8c fans lequel a celte caufe elles ne peuuent dire fanâtes augmëtée s,ny entretenues

en leur cita: 84 nature. .
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1 n A calife dequoy nous ne prendrons Diëu en (es traitions; 8: opeïrationsszïcmbla;
bic a l’homme , ou autre creature ne peut; executet. nous: ou generation de quelque
autre creature , par l’employ des vertus de Dieu,qu’il n’y apliqpe (a matière,C e, qui ne peut

aduenir a Dieu, qui cil fans aucunematlere, comme chofe in ’gne de (a perfEtîîionBt puri- 1m. mi;
rentrais rendrons Dieu en les creationsgfaâionssôc generations,continuellënient’ëperant, ,,,fi, "fi.
(anspaiâonpu empefcbement par (on fainâiverbe,Sain&iEfprit,&employ defes flicage: 52:2? fi
8c vernis defparties pour cefi elfeét a (es creatures, fans luy attribuetaucun membre gorger Z,
relsou main,defquelz il aye a manier matiere dure,ou mollezlaiflànt celle baffe execùtion 8L aima
operation a (es creatureszdemeurantluy incorporel, incomprehenfible. impafliblefaifant
8c contenant toutes chofes,cômünicquant Tes bontez a toutes creatures felon leur capacité.
Comme donc il cil donné a cefie matiere diuerfité de toutes chofes en participatiô, A 1 N s r

, luy cil: il donné n v ni a N a non en perfeâion , mais en participation, de tant
qu’elle n’efi capable de le recepuoit enfin perfeâiôlîr’ sa c s s "r a u A n un a ’ I. a n o N -

un citant tout compofé de celle matiere fanâifiée,& a laquelle a elle douée participation
deee bien ,il a s r di& ne u, non puremengfunplemengou en perfection, mais par part 1m34!) "3,4
a; eômunication,qu’il reçoit des vertus diuinés,qui font parfaitement bonnes.En fifi?!”
cefiepartie ET "r au r tu”: L communique auxvertus 84 cilènees diuines , 8c P au: r; MIMI,
&engendre toutes chofes,comme minil’rre à: infirumër du grand opérateur,il cit (lié! coma
muniçquer,& dire participant de ce bien,& en cil diét bon,comme faifant r o v r a s c u o-
..s ne: grimitation deion createur :. qui par ce moyen nous a manifefté fa grande bonté.
Bi me cas ra narra D’o PERER in EST dia: son feulement: l’l’ï au To v5
r a; les A vrai s parties,qui ne luy cruelle baillées des eilënces diuines , mefimes en ce
que la continue de generation luy a amené , comme nous au ons cy deuant diâ , 86 dirons
apres,Dieu aydât, plus amplemët, qui cil: le vice &imperfeâion de la matiere,qui luy prod
duiâ exerements, 8c fuperfluités Continuelementt en (es partieslâ, le monde n ’a s r p A s
a o n , -ny peut dire efiirné tel,cle tant que ce n’efi de cefiepart,rqui communique a la bon-
té diuine,eomme il faiét de la part d’operation’ 8; generation. CAA n aux parties.dont il n’efl a . . fi
pas Bonn L a s r p A s s r a r. n:quî cit vne qualité,qui ne peut recepüoir le Bien,côme nous (mîma
venons de dire. Er dauantage. il cit u o in Le , choie qui contreuient grandement a la 431Mo...
bonté diuine , qui cil fiable, enne, ô: inuariable fans aucun changement : a -r fi efi aufii
r A! s r v a n a s c Ho s as p A s s r a L a s.Detant’que le monde ne laid (es operatiôns,que
luth mariere,qui cit du tout pafIible, 8c dont (ont produiâes toutes choies PalfiblCSaNOIJS
dirons donc , que ce trefgrand 8: trefpuifl’ant animal , le monde compofé de toutes treuillé
res materieles ne peut reçcuoir le bien 8c perfeétion: mais il en reçoit participation , parlés
formes,en ce qu’il reçoit les puilaneesaâions,’ 8c vertus diuines,pourles employer en tou-
tes generations 8: produâionsDont eefie reccption de vertus 8c actions diuines luy donc,
.8: l’honore du nom de BonMais en toutes les antres imperfeâionsgqu’il a des pallions, par
Iefquelles l’vne partie fouffre,& tollere tott,tigueur,ou iniute de l’autresen ce, qu’il cil incô.

(tangmobile, 8: variablezà saure de l’inconflance de la matiere fubieéte a mutatiôs:ou en ce
qu’il cit auâeur, 8c generateur des choies imparfaites 8e paiIiblele cil en tentes ces choies
non bon , mais pluilot mauuais en tant qu’il cil par ces occafions imparfaiéi par toutes ces
imperfeâions,que nous voyons affilés en ces matietes du môde,que nous efiimôs quelque
fois eftre les choies plus grandes ô: dignes,quç nous voionsznous debuons efirc grandemët
conuiés a recognoiflre,par la difference qu’elles ont a celles,d0nr elles (ont leues en perfe-
âion , laquelle l’abfence du bien a rendue en imperfeaiomcôbien peu nOus deuons mettre
nofire cœur,8c nous arreflerenleur abus,côme aoûte principal but:car il ei’t tres-certain , q
en toute chofe materieled’hôme,qui s’y arrefie beaucoup cil grâdemët dangereux d’abufer.

S E C T I 0 N 3.
a I S en l’homme,le bien a]! ronflituc’filon la comparaifin du but], de :an que

en la] cf! En; , ce qui n’eflpaxfirt mauuaù. (in ce, ai efiiçy ban, c’efï fait:

tres-petîttpartie du mali! au? donc i:np:2jjïblc,que le êienjïait igpur de mdice.Car
se] le bien a]! 72245141611: mal, (5 cfiant taché de maiilne demeure plu; Œim.Et ne de-

mourantplm bien , ilfèfiiôï nul. Le 31’571 a]? donc aufiulŒieu: ou Tint mafia: si?
le bien, Tarquoyfi Æ [21414]», "le féal nom du Bien si? aux bouma: niait 1’ cf et? nul-

: - Q. 4 ’
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1mm.- tarile-fi inspifiiblÆDe tant que le carpr mufle] contraint? de touterpartr
’deflalieçpëifitndaulmrnconnaitifesgfit’fiam, deceptionr,opiniam malfiziner, ne
’ lepeüt’cbhîcnir’. Et ce, qui ([2 lapin 4114101456 Æfiulape aria]! qu’ilefî tenu certain

. se): chacune. chofirdiéïpr afin w: tzar-grand éthique! efiplw-tofl tu» ml
mfiqzènble a ifiauoir lagonrmandife principal donneurzde squameux ,’ impofleur
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p COMMENTAIRE;
. Ym r déclaré quelle partdubien peut appartenirau monde en (on, general ,ïMereu-

.. mucus MAIS EN t’HOMHÂE ’LE BIEN EST CONSTITVB SELON LA
ce M tu a A I s o a D v . au A I. ,l voulant dire , que l’homme citant compofé de matiere,à’læ
quelle depuis le premier peché,ils’efi: trouué toufiours incliné , cette mariera. de fi nature

i q ayant efié feparée de Dieu St tout bien n’a en foy,que mal,8c touteimperfeâion. Parquoy

Ce qui en]:

l’homme le trouuât fouillé de l’imperfeâion descelle matiere en deux manieres :l’vne u’il
en cil bailli 86 comparé; l’autre 86 principale c’dhqu’il l’a venerée,8teflimée,&r s’y eflrendu

incliné 8c volontaire laillànt ce parfaiét bien,& ficontemplation de l’autre part. S’ila donc
cl: a büuafin tellementmeilé la matiere. pleine de mifercs en (aperfonne g’qu’elle n’enïpuîlïe dire fepa-

enrhume.

q .
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Perfefiiou de
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au nife un]:
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Philip. 4.4:

1mm! 8.4

x.Cor.l5.e

rée,& qu’en la matiere ne (oit voulu demeurer ce bië parfaiéît,’ ains Paye lèparé’ex de luy pOur

(émir de malle rude 8c. coufufe a compofer les creatures , il: relie manifefle qu’en l’homme
ayant corps materiel,voire quelle bonne volonté’qu’ilayc, ne peut élire commute tant pe-
rite-(oit la partie de ce’bien parfaiéhiufqttes à ce,qüe ce corps (oit fibien netoyé, regeneré,
Se par-glorification fpiritualifé,qu’il ne tienne plus de cefie’orrlure, par laquelle’il cil fubieôt

aux ruifcres 8: a6tions des creatures , qui ont dilpofition fur la matiere: mais en [oit tellemët ’
mis hors de fubieéîtion , que de. toute incapacité de ce parfaiét bien , qu’il auoir au parauant
a glorification , il en deniendra capable , acaule qu’il , 8c (a matiere aura recouuré la pre-
fence,vnion,8c conicnâion de celuy,qui l’ayant feparée de luy , l’auoit laurée fans raifon 8c
penfée diuine,ou parfaiât bien , rom er en bas. L’ayant donc recouurée il fera tel, ue diét
farinât Pol, Enfant difFerence des corps celefiesaux corps terreflres, 8: diét, u’ilz ont fe-
mes mourants tels,que nous les poilerions en celle vie mortele,corruptible,8c ubieôtz aux
mitions de, generation ,8: corruption,ils s’efleueront incorruptibleszdont corruption fera to-
talement challée.Ce corps oeil; mis en terre,& (ciné femile et nô noble, à caufe de la mirera
il s’cÇeuera glorieux, à caille delà felicitég il cil femé foiblq 8c debilc à toutes bônes aâiôs:

il s’efleuera vertueux 8: puiflant de toutes choies en celuy, qui le fortifie :ilefi femé animal,
c’eflà dire fubieét à cellï ame,qui aincliné la volonté à l’obeiiïance de la matiere : il s’efle-

uera fpirituel,conduiâ,& gouuemé par le lainât Efprit,ima ede Dieu, duquel la vraye cô-
duiéte luy a cité empefchée durant la crailè de fa mariere. ce pafiage de laina Pol s’ac-
corde merucilleufement bien Ieremie diiant, Œil vit le potier faire lut la roué vn vaifreau
de fes mains, lequel fut dillipé, 85 le potier retournant à la befogne refifl ce mefme vaifiEau
autre vaillcau,lelon [on plaifir: concluant que comme efl la terre en la main du potier , ainfi
les hommes en la main de Dieu. Par ce paliage Ieremie prediét la reflaurarion que Dieu fe-
ra de nature humaine par le moyen Se merite de la refurreâion de Iefus Chrifl : par laquel-
le tous corps decedez en luy,& ayans porté la peine de la (carence de Dieu,par laquelle ilz.
ont cflé priuez de la di ’té d’innocenceJerontremis &reintegrez en cellela, enfemble
tous fruiCtz,vertus,8c vâmges luy appartenans z 8c ce de tant que comme une: Pol «un en
ce pallage,Ce n’cfi pas le corps,qui cit futur, que tu lemes,mais le grain tout nud: pour don-
ner a entendre, que nofire corps mourra , 8c ne fera celuy propre, qui relenera en dignité:
mais il fera bien de la meime matierc. Tout ainfi Ieremie dié’r,que le potier refaié’t ce melï
me vaiffeau,qui s’cfioit difiipé vn autre vailleau: c’efi àdire,qu’il le reforma fur la mefme ma-

riere,tellement que combien qu’il fut de mefme matiere, fi n’efioit il pas le meiine :de tant
qu’il le prouueut d’autre forme,laquelle les philofophes difent dire celle, qui’donne l’eflre

de 1? ChOÏCÏEt par ce moyen ce vaillent: renouuelé de plus digne forme fur mefme niatiere,
[dl mon Cflé faiâ antre de luy incline,qui cil par la purgation de la matiere. .

A celle



                                                                     

ME’RC. TRIS. CH. VI. SECT. III. 23-:
A celle caufe l’Eglife de Iefus Chrifi tient , que les corps glorifies par le mente de 1:qu

Chrifi ne feront donnezvon’ rcnduz aux hommes, que en la refurreâion de la chair vniuer- 2 * -* ,.
icle:laquelle aduiendra aptes la purgation de toute matiere,par laquelle elle fera preparéea l
produire lescorps d’innocence86 glorifies,comme dia lainât Pierre, que les cieux 86 des
ments efians difloults par feu, nous les attendons renouucllez,efquelz habitera quiice.Ce
que fainâlean prediét , voyant vn ciel 86 terre nouueaux , 86 quelcs vieux s’en iont allez.
Celle purgaticlm 86 preparation de mariere fera faiéie par feu , qui efi le tresspuiilaut aâeur,
initrument du lainât Eiptit : de maniere que au iont de l’aduenemët du filz de Dieu il fera re-
uelé en feu, pour efprouuer aucc celuy-là lœuure d’vn chafcun , a ce que celuy qui pailera
par cofeu foi: fauné,86 celuy qui demeurera foir ruyné , comme une Pol le telinoigne. Et hem"
lors les corps 86 marieres qui auront porté la-purgarion,feront préparées a recepuoir forme t
de gloire,86 innocëcc ayant delayflé le corps de crafle 86 imperfeéiionzpar la vencration du- r

- quell’homme a rompu ion inregrité , qui eii auoir diilippé le pot ibid): en perfeâion du po-

tier,qui pourle reparer a reprius la incline matiere,86 pour luy dôner nouuclle 86 digne for-
me uracile befoin le repurger de toute imperfcâiô 86 craiTe, 86 le rendre en perfecïtion par ’
la refurreétion de Iefus Chrifl. Durant laquelle craflc 86 imperfeéiion ce corps aeflé inca-
pable de-recepuoir aucune partie de celle perfeéiion de bien :de tant que par l’arbitre qui
luydurcroute fa vie ne.voulant totalemët inefprifer ce corps il ne le peut fi peu tenir ou ar-
reiler,qu’il n’empefehe l’entieryfiige des aâiôs du rainât Eiptit,qui luy cil donné. Et côbien

qu’en l’homme moins mauuais le brimât Eiptit face plufieurs œuures 86 operationszfi cil ce

qu’il n’eil: iamais entiercmentemployé en l’homme , qui participe de celle corruption de
matiere durant la vie.Lequeliamais ne luy (un fi bonne partde ion arbitre 86 volonté,qu’il Km u
n’en garde quelque partie pour la chair,corps ,ou matiere.Sain& Pol a diuinement exprimé
ce propos,dilanr: Car la creature fera deliurée dela feruitude de corruption en liberté de la
gloire d’enfans de Dicuzde tant q nous (panons que toute creature gemiil 86trauaile iufques
aprefent: nonfeulement elle,mais nous mefines,qui auons les premiers fruiâz de l’efprit,86

emiHonS dis nous l’adoption des enihns de Dieu,attendantz la redëption denoftre corps.
N’efi ce pas clairement expofé, que une: Pol citant vaiflcau d’cleôtion de Dieu, combien jaillît?
qu’il cuit principale partie du fainét Eiprir,fi efl’ ce qu’il (e regreroit n’eflre tant que celle vie ndempziondl

mortele luy dureroit , que comme filz adoptif de Dieu attendant que aptes la rcdcmption la" "’1’"
86 urifieation de ce corps par la glorificatiô,qu’il doibt recepuoir,comme nous auons dia,
filât fi vrayemcnt vny auec Ieliis Chriil,qu’il ne foi; plus adoptifzains (oit comme dié’t un:

Iean,parla charité de Dieu,vray filz,ellimanr queiufques a celle heure il y aura toufiours en
luy quelque petite partie d’imperfeé’rion venant de la matiere,qui luy fait); defirer la glorifi-
cation 86 redemption de (on corps , a ce qu’cfiant purifié 86 parfaiôt il ne produife plus au-
cuns fruiétz d’imperfeéiion, comme il a clairemér dia, parlant de la refiirrcétion du corps. t.Cn.t;.f

’ 86 ailleurs,Refonnera le corps de noflre humilité,côformc a celuy de fa gloire,eEaçaiit tou-

te corruption. Et cefie tant petite partie qui pourroit efire au plus parfaiét homme vinant
de corruption,86 mifere cil fuffifante a empeicher,quc ce parfait bien ny habite tant peu ce l c." w!
puiffe cf’tre:car corruption diétfiainâ Pol,ne peut pelletier incorruption.A celle cauic Mer- il 5;"; m
cure dic’l que le bien cil conflitué enl’homme non (clou fi: inclure, parlaquelle il deuil cô- fbonmunfl
fidcrer s’il en a plus ou moins,car ü n’en a rienzmais (clou la mefure du mal qu’il a tres-abon- Edmd’ "m

(laminent en foy,parlaquelle il fera en luy comparaifon s’il en a plus ou moins. D a T A N r m
diétil, 0.32 EN LVY nsr BIEN, ce q" N’EST pas FORT navvars.C’ell que
tourie plus grand bien que nous pouuons cilimer en l’homme prouueu de ce corps plein
de tant d’imperfeéiionç’efi l’abfence de les imperfcôtions: laquelle citant plus grandc,l’liô-

me e11 diâ meilleur,86 n’cfiant fi grande , pire.La b0ntc’ de l’homme donc gui a deichailcr

de luy ce quilc-tienr en mal &mauuaifiie,qui citl’abus de la maticre 86 fes concupifcences.
Et combien que pour en chaffer tant qu’il p0urra,il ne punie élire bon,cornme lequ C brill
l’a dia: fi cil ce qu’il en demeurera moins mauuais: 86 cefi la bâté qu’il peut acquerir en ce

monde,non d’eilre bon,mais d’efire moins mauuais. Ca a (diét Mercure) en qy 1 a s r P010730] a

1 cr son, as r v n a ruas-panna paxrxn’ivv un: detant queceBienparfaiâ fgzafm
ne ut dire côtenu,voire ny’meflé en fi peu d’imperfeétiô,qu’il demeure Bien.Il ne le faut de. ,
donc attendre a la venté d’en trouuer. en. ce monde plein d’ordure tant peu ce foit,mais par
la comparaifon de plus 86 moins de malmous:ditons icy du: bien ce,qui cil fort peu mau-

0»:

mm
.410me

lulu". ,0.

pampa. a"

Marc. to. a



                                                                     

:3: . suit LE .PIMANDREL DE
1 nais.Car «a vue mes-grande vertu 86 louangcal’hommgqui le renta: fubieôt à audim-

lfflü’s’î’d perfeâions trauaille tant qu’il s’en puillledefcharâelr d’vne partie.iC’eli en luy un bien, vne

:2; vertu diuine,employéc par la libre volonté à ces s.cell œuure cit ellimée bonne àl’hom-
fin nul. I me , qui ne pouuant à taule delà debilité, non feulement acqueriren ce monde le parfilât

Bien, mais aullî ne pouuant challer tout le mal ,employe parfon liber-al arbitre l’image de
Dieu,86 les vertus , pourluy ellre aydant’,686 parfaire ce qui palfellcs paillâmes, quine (ont
que la feule eleétion,laquelle fans veniràl’efi’eôtdemeure fort foible 86 debile. llfaut donc ,

que l’homme pour dire bon,cu a parler plus proprement moins mauuais, que on cillant
fou impuillànce a mettre en œuure 86 efleâlà bonne volonté , qu’il employe les «crus de
l’image de Dieu,qui (ont en luy,c’elt le benoill lainâ Efprir,a mettre en œuure-enâpevlom

lump, 1, ne,86 le vouloir 86 le parfaire,pour celle bonne volonté , comme il cil efcript, qu’illcfaiâ:
86 par ce moyen challer vne bonne partie du mal , qui cil en l’homme,le coguOilfimtpour

th"... a. tel,86 non comme plulieurs l’ellimans ellre leur bien: affin que ce challement’86ablenoe
gym?" de tantde malluy loir le bien ,qui peut ellre trouué en luy, qui elt la tus-petite ou

e. Portion duvmaLDetant que poupfproprement dire , l’homme n’a maniement ou dilpofition

quedu mais, à caule delon impe cétion. Careomme diâ une Pol, Corruption’ne peut
polIEder incorruption,non plus que la chair 86 lang le royaume de Dieu. ’Etspar ainlicelle
petite portion de mal,ou ce mal rapaillé, c’ell: le bien qui ellen nous, 86 qui noustient lieu
enuers la milericorde de Dieu,d’alder à no’fire lalut ,remettant le relie qui y el’t neeellaire
à la perfeétion,à Dieu propre collateur de vray bien 86 perfeâiôzqui ell en-luy.Ce’rnal prœ
pre à l’hôme ellant donc rapetillé,c’ell; fou bien , 86 n’en peutauoir autre parmy (carrières.

Dont s’enluit,di& Mercurc,que i r. en DON c 1 une sunna , tu! La BIEN
s on rcr Pva in amen. C’eltautantà dire,que le plusgrand bien, qui fipuillè
trouuer au monde , ny entre uelles creatures que ce loir , n’ellant aucunement bien, mais
ellant veritablcment moinsde mal ,ils’enfiiit necellairement que le bien ne peut ellre çà
bas fi parfai&, qu’il loir purifié , 86 du tout pur 86 purgé de ce mal , qui regne amen-celte
region elementaire 86 materiele,qu’il n’y en demeure allez pour le tacher , de manierequ’il

La... ,- perdra (on nom. Sainâ Iean afort proprement confirmé cell aduis de Mercure, quand il a
v au que,Tout ce qui ell en ce monde,c’ell:’concupil.cence de chair, concupifizence d’yeux,

86 luperbe de vie : ce n’ell: pas u’il n’y aye totalement autre chole,mais ces trois y ont li
bien all’euré leur place par la ’ce des hommes , qu’il n’ell une raiionnable,qui n’en tien-

ne tant loir peu. I , . ’A celle caule il a elle diâ, Tous ont peché , 86 ont befoin de la gloire de Dieu , de: tant
que la chair en marier: corruptible , ne peut reuellir celle gloire d’immortalité , que Ielus
Chrill nous a acquis tant qu’elle fera mortele, 86 tiendra de la nature de l’homme de peché
premier Adam, ainsfaut qu’elle tenaille parle lecond Adam en elprit vinifiant: 86 lors celle

www» matiere fera purgée 86 purifiée de tout erreur 86rache , parla glorification que nous auons
n’aguerc dia auec laina Po1.Il cil donc impollible,di6t Mercure,que le bienloit icy pur de

malice: en rcr La aux a: r MACVLB un un, eell: que vice 86 imperfeftion
regmmt parmyla matiere,il ne peut ellre que ce quife trouue en cefie matierc ne lente la
principale nature,qui cil le mal. Si le bien donc , qui cil le S. Elprit de Dieu, bienparfaiéït 86
lbuuerain le trouue dans la matiere par l’honneur 86 grace que l’homme a receu de Dieu
d’ellre formé a (on image 86 lemblance , dans la marier: commune a toutes creatures n’y

ayant elle mis pour commanderme contraindre celle diuine creature pour ne le priuçr d’ar-
mpouracè. bitre,ains pour luy donner aduis, confiai] , confort, ayde, feeours, 86 faucuratoutes heures
"dm qu’il voudra.Eft il pollible que ce bien louueraîn 86 parfaiâ demeure en celle matiere vile

86 infame,fans ellre fouillé 86 taché,ou maculédu mal, qui abonde rit en elle? certainemët

non dia Mereure:caril cil taché," mm r mena in un. r L a a panna:
p Lvs nrsu,ainsperdlenom86effeâ de celleperfeâion: ET n a DE manu n r p Lvs
a r a u a L sa r A r c r u A 1.. Car tout ce n’eli ce parfaiâ Bien,eft mal,a cauledc l’ab-
lima de ce bien :vrayell que ce mal peut efire tant rapaillé que par celle côparailon il clic .
prins enl’liomme pour bien,861uy en tient lieu tant enuers Dieu que les hommes. C’eli ce

au," 4.4., qui faiâ que IelusChrill a nommé des perionnes iulles,comme Noë,Daniel,Iob,86 Nata-
lmx-x nael lins fraude 86 infinis autres,auliluels il côlideroit celle trclpetite partie de mal,quileur

efioitla vraye prcparationareeeuoirle bien parfai&86 entier. a

lem);

Puis



                                                                     

. MERCTRIS. CH. VI. SECT. Ill. a3,l
Puis qu’en et; bas monde plein de mal 86 ordure, r. a a 1 a x parfait) ne peut ellre, il as r

DONC DCCClrâlqull’lldClnClll’CAV 55V]. DIBV :OV que DIEV M l! S M E ES T L a»
parfaiél: a r a N purifié,86 feparé de tout mal,que demande Mercure. C’cll: ce fouuerain

I Bien qu’ont cherché plufieurs grand’s perfonnes,mais tous ne l’ont trouué li veritablement

que luy parla fainéte grace.C’ell: celuy que Ielus Chrill a déclaré ellre feul bon,cornme ny
ayant aucune par: bonté qu’en luy en effeâ 86 fouueraine perfcétion. Pa noya r diét Mer-

’ cure OÆSCVLAPE, LE sa". no M DV -BIEN en nvx HO M un, MAIS un;
r u c -r N v L I. a u a n r. A caufe que l’homme ne reçoit en luy le bien comme bien , mais
il le reçoit taché 86 maculé de fou mal.Parquoy il le faié’r deuenir malzvray ell: q quid ce mal

ell petit il cil nommé en l’homme par nom emprunté, bien. C A a quand c’elt vu mal tres
petit r r. cll nommé tres grand bien. Mais tous ces noms de bien ne font propres ains far-
dez 86 mafquez, 86 n’enportant en loy aucun elfeél: de bien, ains le leul nom, quin’ell que
autant de vent , quant a celle perfeâion, toutesfois l’effeét de ce rres petit mal fett beau-
coup pour paruenira l’elf’eâ: du vray nom de bonté. Lequel a s r r m p o s s r n I. a ellre en

l’hommedurantlavie: D a aux N r ,diâ Mercure, qyn LB coups marnant. c o N’-

TRAIN T DE TOVTES PARTS DE MfiLICBS, PEINES, DOV LÈVRS, CONVOITI-
SES, AFFECTIONS, DECEPTXONS , OPINIONS MAL SAINE , N E I. E P B V T
.c o N r a N l a. C’el’r la contrainâe, que dia (aimât Pol, qui le menoit au contraire de lavo-
louré de faire le malqu’il ne vouloit , voire qu’il haloit , 86 ne faire le bien qu’il vouloit,

86 dcfiroit. l q .C’elllarepugnancgqu’il trouuoit en la loy de fes membres contre la loy de fon Efprit
86 penfée diuine,qu’il auoir reçeu. concluant aptes plufieurs difputes de celle guerre , qu’il
auoir en luy, u’illeruoit de la penfée a laloy de Dieu, 86 de far-chairala Loy de peché. N’e-
lioit ce pas ez pour fouiller en luy, 86 maculer ce parfaiét bien, f’il efioit contrainét de fer r
air par la matiere 86 chair corporele à la loy de peché,86 pour ne le pouuoir côferueren for:
vray nom 86 dignité? L’homme quiaura mis quelque eliude afoy recognoillre,trouuera
bien qu’il n’y a capacité en la mariere qui continuelement combat l’innocence de l’homme

en luy,de contenir ce bien en fa perfection, 86 fera beaucoup s’il peut recouurer ce nom de
bonté fans elfeét,qui le donne pour n’auoir qu’vnc tres. petite partie de mal ,laquelle ne le

peut contenir,a caufe de tant de miferes qui ont delia un la place,auec lefquellcs celle pu-
ritédc bienne peut relider. et en,di& Mercure,qu a s r 1. n PIRE Dv TO VT,0ÆES-
culape, ce n’ell: pas que par la .caule de l’imperfeâion de la matiere,toute performe foit lub-
ieâe a ellre trauaillée 86allaillie de toutes ces impcrfeéîtiôs,que nous auons diâÇdurant a vie
corporele.Mais le pis c’r s r tu; a au lieu d’eltimerces imperfeé’tiôs 86 miferes cc,c’1 de vray

elles font , 86 côliderer côbien de mal 86 proche ruine elles apertët a l’hôme ,- 1 L EST r a

N v cnnrnxu,di&il,1cr cunscvxz pas cuosas SVSDICTES aux]! Vu fluas-
c a A n n n 1 a n . C’ell le figue que l’homme, quia celle ellime,86 trelinauuais iugemëtd’e-

filmer pour vn grand hie ce, qui luy ell vray ennemy,en ce qu’il participe de ce parfait bië,
86 qui de toutes les forces talche a ruiner en l’homme ce qu’il tient de la part de Dieu 86 fou
image.,C’cll bien auoirles yeux de l’entendemët,qui ell le iugement,bien enfepuely 86ban«
dé par les concupifcences.C’ell bien auoir employé fou arbitrea luiure plulloll ce, qui don-
ne vue heure de plailîr preiènt au corps , pour luy cngendrervn defplaifir perpetuel,que de
fuiure ce qui refille vue heure au plaifir du corps pour engendrer plaifir 86 gloire erernelle
non feulement a ce corps mais al’ame: qui dl de. tant plus excellente, qu’il ne le peut dire.
C’ell bien vn iugement peruerty 86 indigne de l’ame raifonnable , vraiement aparrenant
ala belle brute,laquelle monllre en ce faiâ.’ fixe dcla mefines perfeâion de’l’homme , qui

abule de fon iugement. eComme le Plalmilie l’a declaré que, Na am cogneu 86 entendu l’honneur apquel il a
v cité elleué fur toutes œuures86 creatures delDieu il a ellécomparé aux iuments fans lça-
noir, 86 faiél lemblabe a eux , 86 tout pour auoir mal choili .l’employ de fcs vertus intelligi-
bles 86 de l’image de Dieu qui cil en luy. Lequel choix ou eleéiion a tellement» esblouy 86
perturbe le iugement que l’homme a choili la tuyne 86 laillë fou lalur- , chimant ce qu’il le
.precipite en ruineluy ellre vn trelgrand bien , La 04! a r. dia Mercurre, r s r la ’Lvs r o s fr

.78 MAL .INSVPBRAPJ-Ee . . ’i C’ell
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.234 - S’VR. ’LE PIMANDRE. DE a a . vC’ellvmml qui ne peut ellre vaineudes forces de l’aine , qui pour toutes forçes 86 puil:
lances n’aque la volonté à loy, par laquelle naturellement elle delire le bien :mais par ne-’
gligence de-le.cognoillre,fon ignorance luy faiéît chimer le malellre bien , 86 puis le choi»
la: comme bien.Ce mal cil principalement,commedi& fainâPoLen ceux,quiont une fois
me illuminez, 86 ont gonflé le don .celefle , citans faiétz participans du (une Efprit86 ver-
tus diuines. Aufquelz il dedare dire impolfible d’elltc de rechcf renommiez à penitence.

3.5.5., C’efi ce mal-infimerable,86 qu’il ne peut vaincre à fautede loy recognoifite , 86 retourner a

i l perdreau. A sçavo l a, duit Mercure , LA oova un: ni sa sa r n a un. non-
N BVR, 86frayeurà lapourfuite Du TOVS ces un!!! , 1 u Po s rave. (un ne? un.
ca un ABSEN en DE BIEN. LeGrec encellendroitvfepourgourmandifcdnmor
yaç-Wflequel prend fon etymologie 86principalc dcnomination du ventre , difant

KM Ë" que lepn’ncipal lupeditateur,l0urnillùr,ou fraycutdetous maux" cil complaire aux luper-
fluitezdu ventrezcar c’ellle vray impolleur 86 inuenteurde toutrnal86 ruyne. Ce n’ell pas

qu’ilne faille baillerau ventre,duquel dépend lavic corporele,ce qui luy cil necelfaire pour
laconfemer. Mais voulant Mercure comprendre tous noz del’faux foubz vn leul,il a prins
celuy,qui comprend la racinede tous les autres ,de tant que le ventre client celuy,qui doit
dire premier fatisfalôt pourlavie humainc,il cil plains pour toutes autres necellitez,quifont
requifes à laviede ce corngôt alan entretenement: toutes lont comprinfes parle ven-
trceàcrombienque toutes n’y allent pas , mais toutes iont necellitez comme le leruice du

v e.Mercure donc dilanr, que l’excez 86 fupcrfluité du une: cil caille de tout mal , n’entëd

Parlemm vaqua; a; famçplus rien me: au ventre , ny a ce,quien depend, fait babillemês pour
anar le recousirirjoit legs pour le Menthe des mimes du temps, 86 choies nuifantes : foi: aullî
panné. du gommeras , quiliont’ requis à caserner parlecorps exterieurement les commandements
8.7!!-

,
7Î

que Dieu; a 8c ordonné à tous animauxMais entend il bien blaliner par celle luper-
flçiaé de ventre tous abus,quc l’homme fané): au lieu d’vfer des cholès necellairesxar il n’ell

3m"! 3" choie-li, necclliiicdflüæblcfi vtilc,que l’homme de mauuais iugement n’en abule.Comme
1’ P Wh par,,exemple, celuy qui pondît vie aura belons de menger vne liure ou deux de viande par

i jour, ne s’arteflera ait-belon: , mais confiderera le goult 86 plaîfirqu’il a en mengeant. 86 en
mengeraquatreminq,86 fix,86 quelquefois iufques àle rendre pour auoir trop luflbcqué l’e-
fiomac,s’am,ulant au foui plaifir,làns confiderer la nccclfité. Autant de ce luy qui ayant foif,

I ont un: liure en boira trois,quatre,86 fmrâcne pouuant plus boire cherchera viandes,com
loir thul luy donnent gonfi pour boire encore , iufques à ce , qu’il n’en puilfe
plus,ce; qu’illuy en aduiene quelque incertainement. Autant des habille ments,celuy qui en
aura proude deux pour le tenir en moins d’ordure , ne confiderera cela , mais confiderera
.ce,qu’il vous monitreraux’yeux des voyants ,qui ne fert de rien au froit de fou COI’PSÏÔC au

. lieu de deux,cn aura 86 diuers. Autant des mailons, car combien que l’homme ne
paille loger qu’en une à la fois , ilne le contente , s’il n’en a un li grand nombre, qu’il ne fçait

qu’en faire.Et de mcfme des biens,qui iont neeellaires a conferucr la vie corporele. C’ell le
lm," moins que l’ony regarde ,.dilant ,qu’il enfant autant à vn chien , 86 en defirent infiniment
,4 mais d’anantage,ne confidcmt que le chien86 autre belle cil plus lage , que ce panure defordô-
me]?! 1". né,en la dilpcnlation dqfesvnecelûezœaril n’enprend quece, qu’il luy en cil n’ecellàire: 86

M lïhonune qui n’eltimant rienle necelEire,s’amule au fuperflu de toutes ces choles,feerouue
g de plus mauuais lugeaient qmlabelieA mule que tout ce,qui efiant fuperflu , 86 furpallant
- le nçcelfaireme falot qu’abulerl’homme , 86 le précipiter en ignorance de Dieu. C’ell cela

proprement, que l’homme peruerti de fou iugement,a tenu pour certainellre fon plus grâd
icrnEt pour en faire prenne manifellemous ne voyons point , que l’homme le trauaille de

telle alfeélion,d’a.taindrc la cognoillanee de Dieu ,qu’il-vfaiél d’araindre les affeéiions qu’il a

aux cholesmatericles ,foit bleusailles, gloires,ef.:ats,ou curiolitez: l’vn pour élire inuilî-
ble , l’autre pour deuiner , l’autre pour tromper lbs! compagnon , qui iont toutes intentions,
fuperflues tres-mauuaifes.Toutelois celuy. quipourra artaindre à celle enrreprinfe s’emme-
ra auoir attaint le plus grâdi bië,qu’il cognoiffefintous ces abus,le principal defaut,qu’y face

l’homme,n’ell pas de manger tant ,qu’il rende la gorge,ouqu’il creue. Car la perte de ce
corps,qui ne vaut rien,86 fi n’y contient ame,qui vaille,n’efi pas grande :ny d’abulcr de mcf-

me de

été trommel diuinesÆar s’il dcfendon toutes ces choles, il delfendroit 86 blalineroit la vie, a

w
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ne dC’tÔfltCS ces fuperfiuite’s, loubzicouleur, d’eflre necellàires , dont il en aduienne infinis

maux corporelz.Car combien que tous ces effeôtz foient tres-1muuais,ce n’efi encore rien,
au pris du mal , qui (e trouue plus grand venant des inclines delÏauts,qui font,que l’homme
n’ayant qu’vne vie bien briefue ,laquelle luy el’t donnée,pour durant celle la,foy cognoiilre’

en fil principale partie,qui cil l’homme intelligible,fàin& Bi prit 36 image de Dieu, eflnnt en
luy,pout de la cognoiftre la fource,dont cit venu tout (on bien,& employer (a liberté a ellire
l’obeiilànce 85 fuitte du confeil de celi homme diuin 84 interieur,delaillant le confeil de (on
ennemy,qui cil: la complaifance des choies materieles 8c concupifc ences des lens,il perd en
cefie vie corporele le leul temps , qu’il 3,86 luy cfi donné pour acquerir celle cognoiflànce
en tout [on temps 8c loifir.Lequel confommnnt,& employath a ces folies Se fuperfluitez,il
le trouue,que l’oubli de la bône partluy a porte plus de mal,que n’aura fakir l’employ, qu’il

afaià-a la mauuaifeCar ceil: employ ne:111i&,qtre a la matiere,qui efr tëporeleôc de briefue
durée,mais celle nonchalance,melpris,& obly de croire,confentir, 86 obeir au lainât Efprit
caufe l’eternele ruyne de celle aine diuine , qui cil erernele.Et cefte erernele ruyne caillée
parla gourmandiie 84 autres fuperfluitez, qui ont eût” certainemët tenues pour vn tresgrïtd
bien entre les vinâtz,ePt en ce lieu 86 endroit,di6t Mercure,abfence du bienzC’efi a dire,que
l’homme ne pouuant trouuer aucune petite partie de bien,ains tout mal en ce monde,comc
me nous auons dicl,il avoulu trouuer,ou il n’ef’toit pas.Et ne croyant a ce benoiil Eiptit de
Dieu,quile confoloit de l’aller rechercher, ou il ei’coit,il cil demeuré en abfcnce de ce Bien,
par laquele abfence il n’a peu trouuer en ce môde,qu’il avenert’: &recherché,q tout mal.Ce

n’efi pas donc,que celle bonté diuine boute la main,ny face aucune galon tendâte a noflre
perdition,ains nous efineut &conuie ordinairemët a delaillcr ce,qui nous retire de luy:mais
tout nofire malvient de nous amulèr tant en celle matiere pleine de mifere 84’ imperfeâion,
que nous demourons en abience 8e priuation du bien,qui cil au feul Dieu eternel pere dona.
teur de noflre falut.Nous dirons donc auec Mercure,que tout nofire mal 84 inifere n’eli que
nous efire renduz ablcntes du bien, qui n’efl qu’en vn feul.

SECTION 4.

T i’en rendzgrueera Tieu , qui un en’uqyéuufli en m4 penfe’ e de [a Éogmiflimee du

Tien , qu’il efZ i mpqflilleflu’il fiit au mande, de tant que le monde eflplenitude de

maux , (5 Tieu l’efi’ du Bien, ou le Tien de Tieut au" le: excellence: de beautéfimt

entour la mef me affina de lauréapfu rame, pluepure: Cd entiere: , a; qui p4 muan-
turefimt fer fluas. Car i’ofe dire , 0 Æfiulape , que eflènce de Dieu(de tant qu’il

muffin
ne dandy
unique mu
du bien:

4 gamay; beauté-matir Beauté (fi Tonte uejepeuueut uueuuemè’t trouuer entre le: p

ehojêgguifimt au monde. C ar toute: chojêxflui meulent en l’œil,jônt idole: , a rom-

me portruiéïu-res. e71! aie celle: qui 71:7 tumbîtpae, &r principalement beauté 05011.

té. Tout ainfique l’œil nepeut voir Dieu, nonplue verra il beauté il): bonifiai celle:

glène parricide Dieu entiere: a,proprex. a lujfiul,fàmiliereginjepurabln, (9’le
ameuta. Lefguelle: ou Tien mafieux cymemu elle: uyment Tieu.

COWMEJQ’AJREL

M Ercure ayant cognu,que toute mifere 8: mauuaifiie vient d’ignorance , a: abfenee de
Dieu,le remercie de la cognoiilànce, qu’il luy a pleu luy en dôner,qui cil fa vraye pre-

fènce : par ce que c’eil la cognoiflànce Côme vertu intelligible , qui comprend la diuinité. Il

diâ’ donc, ET l’en RENDS GRACES A Dlnv, tu: A en VOIE AVSSI au me
par: se: on LA co cnorssnncn Dv BIEN , qy’n. un I Mpossxntn ,p «un.
SOIT AV MONDE, DE TANT QV I. E MQNDE EST PLBNITVDB DE MAVX.
C’efi que par la cognoiflânce , que Mercure a eu de ce parfaiâ: bien , il a (cou qu’il ne peut
endurer auec ioy la moindre imperfeâion ,qui puifÎe efire : ains des que l’imperfeâion le

Goglu].
’ cipal

min u
Dieu.
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trouue envn fùbieéhle bien ne s’y trouue iamais en plenitude a: vetité : par ce que,commc

(liât Saine! Pol ,corruption ne peut poilèder incorruption ôte. Or cit il,un Mercure ayant
cognu , que celte region elemêtaire defdiée principalement a eflre receptacle de la matie-
re 8e tous .animaux,qui en (ont eompofez,en cit tellement pleine,qu’il ne s’y trouue lieu ny
place,qui en (oit vuyde, comme nous l’auons am plemët declaré au fecond chapitre. Et que
la matiere cit la feule 86 principale iburce d’imperfeâion. A caufe qu’elle a cité mile a part,-

8c feparée du commencement de toute perfection , qui cil Dieu (on createur : qui lalaiila ’
alant e n bas fans raifon ny aucune eilenee diuine,qui efi le vray chemin contraire à celuy de
perfeé’tionLequel la va trouuer en haut,non en bas.Par celte cognoillance Mercure a clai-
rement entendu, que tout ce monde eflant materiel , a: plein de celte ennemie de perfe-
âion,il n’y relie aucune place de perfeâion 8: bonté. ’

A celte caufeil diébqu’il cit impoflible,que le bien foit au monde, de tant que le monde
a cil plenitude de tous maux.Sairi6t Iean s’accorde facilement à ce propos,difant,que tour le
1mm Z.C.Ù’ monde cit conflitué en malignité.Et ailleurs diâ , qu’il eii tout en concupileences 8: luper-
’4J’Û ’ 5* be.Et Iefus Chrifi di&,que le Diable en cil prince,qui en fera ietté dehors,parl’aduenemêt

de ce raflaurateur Fils de Dieu: auquel le monde par la malignité a toufiours elle contraire
"m "J tellement,qu’il a tant hay Icfus Chrifl: Sauneur , se tous les fiens,qu’il a fallu qu’il l’aye com-

m... "je, batu,& vaincu comme vray ennemy( par fou mal)du parfaiâ bien. Il cit à ce propos a con-
vaticinai, pu fiderer , qu’il y a diuerfe façon de Mal,conuenant au monde. L’Efcriprure prend quelques
:1; fois Mal pour punition , comme,Ie fuis creant le mal: se ailleurs, S’il y a mal en la cité,que
gerbé. ’ le feignent n’aye (ne. Et ailleurs , Si d’auanture ils m’oyent, 8: chafcun fe conuertiiTe delà
3137- 45-; mauuaife voye 8e ie me repëtiray du mal,que i’ay peule leur faire pour leur malice.Et en in.

353;. finis autres lieux.Par lequels Malefi prins pour punition ou defplaifir femant de punition.
Secondement Mal cil: prins pour imperfeétion, comme en ce lieu , L’animal qui cil: voué a

une"... l’immolation ne fera change meilleur que le mauuais, ny pire que le bon.Et ailleurs,De ton.
154m4. tes dillnes , qui paneront loubz la verge du pafieur , ne fera efleu n bon ne mauuais.Et ail-
Nm’ tu leurs,Confiderez,fi la terre ellbonne ou mauuaife.Et plufieurs autres lieux,ou Mal s’entend

pour imperfeétion , qui fe trouue au fubieôt. Tiercement , Mal cit prins pour peché : 8:
de celuy n’en faut tefmoignage. Car il cit trop commun en noflre mifere. C ei’t toutes-
fois , que Dieu parle du Mal, que l’homme faiâ , par (es efcriptures 8c feruiteurs an-
nonçantz au peuple la voye de ialut. Ces trois maux rpreneur tous leur naiflanee du fe-
cond , que nous auons expofé dire l’imperfeâion du ubieâ vniuerfel , fur lequel a cité
ballye toute creature . Et ce Mal cit le feul , du quel font tachées toutes creatu-
res materieles en general , 85 en particulier . Les brutz 8c autres plus baffes
ereatures elementaires (ont fubieôtes a ce mal , qui cit l’imp erfeâion acquife de leur ma-
tiere.

tu... . .,. o Mais les hommes ou animaux raifonnables,non feulement [ont fubieâs a ce mal,qui eft
fi] il" du imperfeétion procedant de la matiere , mais ilz (ont aulli fubieâz a l’autre mal,qui cit vice,
m?" peché,ou mauuaife volôté.duquel mal toutes creatures materieles (ont exemptées 8: deli-

urées,a caufe que ce mal ne depend que d’vn arbitre qui n’a elle dôné aux antres ereatutes.

Parquoy en elles ne peut tumber ce mal ains au (cul homme,a caufe qu’il a receu litul l’arbi-
tre , duqueldepend ce mal par la bonne ou mauuaife eleâionlît par ce que le tiers Mal ne
depend que de cefluy-cy,qui cil: la punition ou peine 8c defplaifirdonné pour chafiy ou vê-
genee de iuflice diuine fur celuy , qui a offencé par ce peché ou mal , de volonté se arbitre,
ce mal efchoit au (cul homme.Car en tous les autres animaux priuez de raifon 8: arbitre de
volonté n’y eichoit punition spein’e,ou delplaifir dôné pour ce deffautzattandu qu’il n’efl en

eux,ny en autres creatures terrefiresfors en l’homme feul.Et quand aux maux,que (entent
les befles,ce n’efi mal de defplaifir.Car elles n’ontiugement, mais ei’t vn feul fentement.En

celle manier: donc le monde ne peut faillir a efire meritoirement (un plenitude du mal, ou
de maux,veu qu’il en contiët 8: en gendre tous les iours d’infinies façons. Br D I a v L’a s r

diét Mercure) DV sien o v 1.8 un: on Drav. Cella dire comme le monde par
(on imperfeaiOn cit plein , voire la meimes plenitude de mal : ainfi Dieu par f es infinies

erfeaions cil plein ou la mefme plenitude de bonté ou Bië.Ou nous dirôs,que le Bien ou
bonté cil plenitude de Dicu.Cefle diiiôâiue peut auoir fes deux parties veritables,afçauoir

Dieu
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Dieu plein de Bôté,0u bôté pleine de Dieu, a cauie que nousauôs cy deuât conclud que
Dieu cil btë 8e n’ei’tautre choie.Et aufli que blé cil Dieu,& n’qfi autre choie.qui cil cauie q Dia Q], à..."

Mercure ne peut faillir dilant,que Dieu cit plein de boté,ou boté cil pleine de Dieu,par ce à un. .5
que c’eft mefine,’ choie. C’efl vue excellëce d’ordre,qui cil: dans la nature diuine , par le- Dim-
quel eternellement toutes choies iont en luy diipoiées a ie compatir,iortifier , 8c vnir l’vne
8e innomé cit cauie,que par ce memeilleux 85 treiprudant ordre , il cit dift efire toutes
choies,qui ont eiience,& toutes choies dire en luy,comme il cit en cefie bôté,& la bôtéefl:
en luy. C’efl excellant ordre cil: eflimé par Mercure beauté,diiant..C A a I. a s a x c a i. 1. A N

CES DE BEAVTE SONT ENTOVR LA MES ME ESSENCE DE HONTE APARENà
ra P Lvs Pvnns ET t au TIERES, ET sur PAR ADVAN rvn a son r s a s as - Litchi"
s a N c a s. Par ou nous voyons que Mercure diiant , que les excellances de beauté iont en- 2:23.22,1"
tourl’eiience de la bonté apparente en la choie diuine, entend cirez clairement c’efi ordre [alumine
conierué en Dieu par’ces dignitez 8: eliences, qui n’efi ienlemêt beau, maisla meime iour-

ce de beauté, efiant cogneuë par ia bonté apparente en toutes ics vertus 84 eiiences,detât
que beauté confiflant en aparence,ie prend a l’aparence de ce parfaiâ Bien. Et de tant que
ces deux vertus iont côioinétes en Dieu , elles ie trouuent inieparables , a cauie, que Beau-
té depend de bonté, en ce que Beauté de la nature demande dire aperceuë , ou elle ne ie-
roit beauté,ains demeu reroit ieulle bôté,it elle n’efloit aperceuë.Et par ce que beauté gifl
en aparances de bonté, c’ei’t a dire és elfeéîtz,que produit inceflamment bonté, laquelle de

ioy en pouuant eflre aparente,elle aparoifl en beauté par ces efl’cétz qu’elle produiâ tous J

les iours. j ’ ïParquoy Mercure dié’t , que les excellences de beauté codifient en l’eiience a: par-

tie de bonté,qui aparoit ou cil: aparente , delta dire aux exellances des eHeâz apparans
produiâs par bonté pour ne pouuoir chimer autre iubieét quelconque beau que celluy ,
par lequel ces excellences de bonté nous iontaparantes par les effeéts merueilleux,bons,
vtils,& profitables qui iortent de c’efi ordre,ou diipofition. Elles iont aufii plus pures 81 en
tiercs,ians aucune mixtion, ou imperfeétion defiourbant celle integrité. Et dia Mercure,
que paraduanture iont eflènces de Dieu. Le Grec vie en ceit endroiét pour ce mot parad-
uenture d’vne diétion rdygwa,qui quelquefois lignifie certainement,autre fois paraduentu-
te: qui cil cauie que nous pouuons dire, que ce paraduenture certifie , 8c ne met ieulemët
en doubte,que ces excellences de beauté (oient eiiences diuines. Comme ilnous cil tres-
apparent par ce,qui ieniuitt au texte.

Ait 1’05! une, O Æscvtnn , 041’11an ca n a DIEV, DETAN r qv’r r.
A r. s s a n e a, a s r a r». A v r t. C’eit que pour venir par degre’z a aiieurer cette propofition,

il a mis au deuant ce terme,fignifiant autant ailwrance , que doubte. Comme s’il eufi dit,
Les excellences de bauté iont iy ioinâes 8: vnies a ics cliences, qu’elles iont aparentes par
la bonté aparente en ics effeâs,comme ics eilènces tres pures, 8L entieres iortâs de ce par- mana]: .f.
faiâ Bië, 8e qui certainement i o nt ics eiiences. Car i’oie dire que Dieu ayât eiience, beauté fin" mg"
en cit l’vne. C’efl que combien que, comme nous auons diét, Dieu ne ioit eflënce , com- m"
me ne pouuant dire comprins ou dependant d’effence, ce neantmoins il a en luy eiienee ,
voire infinis clieéts d’eliences. Or donc comme il pourroit dire, fi Dieu a ellence,beauté en
el’t vne,pour aiieurer, que comme Dieu a clience,ainfi il a beauté pour fiene CflCDCC.MA 1 s

BEAVTB ET BONTE NE S E .PEVVENT AVCVNEMENT TROVVER È N T R 5
La: c no s as, , du s o N r AV M o N DE. A cauie desimperfeâions, &vicgs, que la ma-
tiere ameine a toute creature bafiie iut ellezôz beauté 8e bonté ne iouffrent aucune imper-
feétion ou deiordre habiter auec eux. Ces deux donc beauté 8c bonté, ne ie peuuent trou-
uer parmy l’abondance de deiordre,vice,miiere,& imperieétion : dont mut ce monde ma-

teriel cil compoié. .CAR To v ras cuo s r s, dia: il, tu! -rv M un r EN 1.0!! L,ouquiiontiubie&es a limité n’a)!
la veuë,voire 8: autres iens corporels s o a r 1 n o L a s, repreientations,compofitions ma- 25:,"

’terielles, defignations d’entrepriies, lineantments, a r c o M M a p o a r a A 1 r v a a s 8c au- .213": a
tres choies materiellesienllement,car autremant elles ne ieroient iubieâes a l’oeil , 84 au- "’4’.
(res iens corporels. Parquoy elles iont to ures mauuaiies citant viticuies, 8e imperiaiâes,a
cauie de la matiere,qui cil en elles.

MAIS
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Mu s ’ en. LES, Q)! r N’a rv u BEN r PAS enlîœil-,ny iont iubieéles aux ienscorJ

porels,ains fimt receuës parles vertus de l’image de Dieu intelligëce , cognoiiiance,iuge.
Karaté 59- mengraiion, a r autres infinies,côme P au: c 1 en La M a N r B env r a ET B0 N r a. ni

2:; ne iont celles,que l’œil cognoiflre parla couleur,ou la langue,par le goulbmais iont celles,
u,eonme af- qui fiant contemplez en Dieu parles vertus,&eiienees diuines,donneés a l’homme expreil r
1m" Wh" iementpourceit effe&.To vr A! N s r, (liât Mercure , (un * L’œ I r. corporel N a au r

vom DIEV en ieseiiences,&dignitez,N o N -. ’P LV5 vanna 1 L Bnnvrn N’Y, B0 n-
’r t,qui iont celles là par leiqueles Dieu cil principalement confideré,contemplé,& cognu,
non par les iens, ains par les vertus intelligibles a: peniée diuine donnée al’homme.Et ar
ainfi Beauté cit difie n’apparaît non plus,que Dieu, de tant que ia beauté neft eelle,qui ap-

paroifi aux iens de l’homme es creatures,mais celle qui apparoifl a la raiion 8e iugement,de
tant queDicu ne côflitue ia beauté en choies materieles,mais en choies intelligibles. C A a

cernas cr , (liât Mercure , son r Pliants DE Duv ENTIBRES 1ans aucune
imperfeétion, no p nias, n’appartenans que A LVY s EV L: u u r 1. r un s, toufiours
efians en luy,r N s a p A n A x I. a s , n’en pouuant eflre efloignées,n’y conuenir a autre iubieâ.
ET pt v s AI M A8 I. 11s, a cauie de leur dignité, perieé’tion, 8e grandeur. La s «un L x. ne

ov D1 av M Es un AY M E, ov bien a I. LES un EN r Dttv. C’eil que,cômenous
auons diét,Bien cit Dieu,8c Dieu cit Bien.Tout de meime nous dirons,qu’il y a me fi mer-
ueilleuie côlonéfion entre Dieu,& ics cliences, qu’il nous cit autant à dire, q ics eilènces 8:
partiesl’aiment,ou qi es cliencesiôz parties iont aymées de luy.De celle dileâion,qui efl de
Dieu à iesparties,efl yliue l’amour,q Dieu porte à l’hôme eflât côpoié d’vne part de ces par

ties.Carians celles là,i1 n’y a choie en l’hôme digne d’çflre aimée.Auiii tout ce queDicu fait

51ans. à en nous, il le faiâ pour l’amour de ioy. Côme dit Eiaye,c’eii pour-l’amour de ioy, qui cil en
3?: ’7’” nous.C’eit en ce point,que confiite le ialut aporté par Ieius Chrifl,à içauoir d’eflre ioinét,8c

LCor. 13.5 vny tellement à luy, que nous ioyons en luy meime choie aueele Pere,cômeil l’efl , 8: que
par ce moyen Dieu ayme lès parties,qui ieront nous,& que ics parties aufii l’ayment,côme
dia Mercure.Carcefie charité cit eelle,qui neiaudra

SECTION. 5.
SI tu puât cognoijlre Dieu , tu cognoiflra: Beauté â- Bonté , ui e]! tres-luifante,

& efl illuminée de Tieu.Et «fie Beauté efl incomparable ,Œqce Tien ne peut eflre

imité, comme le mefme Tieu. (brume donc tu entend: Ti eu , entend: ainfi’B eauté

(d Bonté: car elle: ne peuuét eflre communiquée: aux autre: animaux, par ce qu’el-

le: [ont infeparable: de Dieu.S i tu t’enquier: de Dieu , tu t’enquerra: aufli de Beau-

té: car c’efl mefme maye , qui conduiéî à relu) li, ifiauoir Tieté auee cognai anee.

’ Dont le: ignorant:,(y* qui ne cheminent Par la Page de pieté , afint bien dire l’homme

efire Beau (fi Bon,quifiulement n’a veu en fouge :’ily a aucun TienMai: efîà’tpre-

uenu de tout mal, 04.74111" ereu le mal efîre Bien,il’1?fé temerairement &infatiable-

ment de celuy la : & craint d’en eflre [mué : &v fi combat toute: thaler, À ce que non
fiulemè’t il l’îye,Îmair qu’il l’augmente. Telle: fènt,ô1 Æ feulape,le: Tonté:,&Beau«-

té: humaient. lefqueL’e: noue ne pouuon: fuir,n y bayr. e914 au le plu: dur,quifi)it en

toute: ce: ebofi:,c’e.iî,que noue en auon: neeeflitéxytnepouuon: wiurefan: du.

COMMENTAIRE.

En c v n a a ant inimué à Æiculape,que Beauté 8c Bôté iont vrayes eflènces de Dieu,

pures,& ingparables de luy,ne pouuans efire 8:: reiider en autre iubieâ, entant qu’el-
les iont ics meimes parties, il continue celle intelligence pour l’en reioudre,tellement qu’il

, n’en aye plus aucun doubte,diiant: s r -r v p EV x c o o N o i s r a a D1 a v, ou l’entendre,
ou par ton iu gement le comprendre non entieremët: car l’incapacité de l’homme y reirfle,
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mais iquit-qu’il en fiveritablemët cognoifire,ente’ndre,ou luger quèlques particule;
Ion i2 mpciülqmafl attribue reioluement a ce vray Dieu iaéîteur de toutes’ehoies,ie EH" Mi
.dy E16 incapacité; celle fin,que l’homme rem me (on vaiilèau a: partie intelligible de’ce :çufffiï’a

qu’il pourra contenir deloognoiflance diuine , ans luy laiiicr place vuidc,pour y rcecpuoir miel-i "la...
choies ennemies: qui alafin ont accoufiumédeïdeflOger de l’homme interieur commandé à!" DM
Mathias la pure cognoiflànce de ioy és clicnccs diuines,qtu iont meime cognoiilance.
Car nous auons dia au premier chapitre , qu’il faut c0mmcnecr a cognoifire Dieu par co-
gnoiila’mte de ioy mefincs,8t de ion homme interieur,qui cii baity des ciiches diuines.Le- ,7 .: .x
quel citant en ce vaiiieau de cette n’a puiflàtrœenticre de co’gnoiih’e laperic’âion’ diuine: ’

mais il a toufiours- puiiIànee &moyen d’employer le iainà Eiptit,qui luy efi dôn’é,de luy o- i
beyr,de l’eniuyure,d’incliner ion aifcâionôszlonté vers luy, de côtraindre iouuent les ci:

feâz extcrieurs a n’obeyt al: partie côtrairc. Toutes ces choies iont capacitez,qui ibnt en
toutes perionnes,plus toutesiois en aucunes 86 moins en autres.Et ces diiicréces iont dites - -
les capacitezd’vn chaicun.Cefle cognoiflance doit dire en l’homme fi teioluë,icrme 8: al: Q9, à)? 607
ieutécsque parquelque temps,qui punie paiier,l’hommc ne l’oublie.Car il peut iouuentad; f: ’
uenir que a quelque certaine heure la deuotion, qui nous prend,iemble prédre quelque re-
iolueion de alicurance en Dicu:mcimes quand nous ne femmes gueres prefiez,eommc «un au", Â
IefirsChrii’t du grain iemé iur la’pierre , qui lignifie ceux qui croyent out vn temps 8c en la
tentation s’en retoument.Quj nous monfire,que la crean’cc 8e vraye ’ oy n’a prins racines en
nome volôté, 84 que ce que nous en receuons,ne iaiét que nous cimouuoir pour vn’tcmps’, 1
comme iladuicnt a plufieuts,qui oyant lire des fables piteulEs s’en trouuent fi efineus,qu’ils
en pleurent,& partant de la n’en croyent rien. C’efl que la ratiocination de l’homme cit id- .
clinéc d’eflre eimuë 8: incitée par diuerie manicle d’arguments, ioit a ire,ou pitié , ou autre

paliion dans toutesiois que celle qualité prenc fonds en fa peniéc : de tant qu’elle ne croit
pas teiolucment le contenu des ces arguments, ains ne iaiét que les comprendre imi-

lement. I ’P Parquoy cefi vnc cognoiilance,qui ne prend pas a ferme dans la volonté teioluc,COmme
doit cure celle , que Dieu demande au vray chrefiien , qui s’en tient fi aiicuré 8: teiolu, que

au temps de la tribulation ily recherche ion remede. Oeil la vraye eiprcuue de pieté,&
ioy reioluë , comme nous trouuons de Dauid , qui ie trouuant contre Goliath tour deiar-
mé , luy diéî , Tu viensa moy auec l’eipée,iaueline 8l bouclier, 8c ie viens a toy aulnom
du ieigneurtdes armées. C’elt qu’il expoioit ia’vie iur l’alieurancc u’il auoir en Dieu , 8: la

teiolution de ia volonté 8c aifeéïion , qu’il y auoir deira eflablye. t pareillement uand
Dieu luy oiirifl: par le Prophctc Gad les trois tribulations a-choifir , pour la iaute,qu” auoir
iaiâ de nombrer le peuple, il choiiiil: celle qui le mettoit en la main de Dieu , qui eiioit la
pcfle,diiant : De toute part angoiilès me preiient :toutcsiois il me vaut micux’tumber dans
les mains de Dieu , que es mains des hommes :de tant que ics miiericordes iont en grand

nombre. - - le ’Parquoy nous dirons , que la tognoill’ance de Dieu luy citoit ferme 8e fiable,puis qu’elle
l’eimouuoit a ioy retirer a Dieu , non feulement aux premiers 8L (impies arguments de ra- h
tiocination, comme les fables 8: autres hifloircszmais de s’y retirer , quand le ieu cit ierieux ’
8c qu’il cit quci’tion des tribulations 8: necelittcz: de en ce cas , celuy , qui ie retire, comm
poution plus aiieuré remede ,ei’t celuy, qui peut ci’tre diét auoir bonne cognoiilance de

Dicu,& en auoirremplyia capacité.A cette cauie Dieu diioit auoir trouué Dauid iclon ion Pgwçm
’ cœur ou volonté, non que Dauid fut exempt de peché ,car le iaiâ d’Vrie 8e la mimera;

tian du peuple teimoignent , u’il citoit iubiea a tentation: mais Dieu le trouuoit ielon la a de Dieu.
volonté,de tant que Dauid s’e oit fi bien reiclu en la ioy , amour,8c cognoiflance de Dieu,
,qu’ileitoit du tout efloigné d’cflimer autre Dieu que le iouuerain : &fi l’auoit tellement
anis 8e raffermi en ion cœur,qu’il n’auoit iaiét autre prouiiion de iecours pour ics dâgers 8:

exrrcmitez,que celuy là ,auqucl il a: fioit iur toutes choies, tant la cognoiilanceluy elloit
afi’uréeSitu puis donc cogrioii’tre Dieu,& remplir ta capacité de cognoifiàncc des ciicnces

diuines, autant que r v c o o N o r s r a A s de Dieu , autant tu cognoifiras de n s A v- fhgfi"
r n n-r son r a , comme citant meime choie, que Dieu. A taule de quoy Côme vraye 8c ’ à m ’
principaledlenee diuine,elle cil lumiere de Dieu, tu r a s r tr n a s 1. v 1 s A N r a, a r . a s r
1 L r. v u 1 N a n n a n I av , lumiere principalle , que nous auons diâ au premier chapitre,

R

bien"!
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efire tefinoignée par une Iean, que c’eiloit vie, 8L luiioit aux tcnebrcs ,illutninant toutes
choies. iles corporelles ielon leur beioin, ,8: les intelligibles iclon le leur. C’eit la lumierc,
qui beauté,8t bonté, eiiences diuines illuminées ôt reluiiantes par lavera! 8e paillan-

ce de ieu. . ’ -’ Par cefle beauté St bonté,qui n’ei’t que le ieul Dieu, Mercure annonce mcrucilleuietnë

Iefiis Chriit,qui cit incline choie auec ion pere, comme il l’a dia a iainét Philippe. Et le
que] il dia eitre treitlluflrc , 84 illuiiré de Dieu, comme vcritablement celuy, qui iur tout
autre merite ei’trc illufiré , loué ,priié , à: aimé de Dieu , c’fl l’image vifiblc de Dieu inuia

iible,beauté aparente de la bonté diuine, comme la vcrité diuine , n’ayant iamaisfi dignca
ment aparu aux [Eus qu’en Ieius Chriil vraye beauté. Celle illumination cit celle, par la:
quelle Ieius Chriii a eiié iaiâ du pere lumiere luilant aux tencbrcs, 8c illuminant nô me
partie-des hommes, comme aucuns ont treimal aduiié : mais tous les hommes ians aeccpo-
tion de perione,venants en ce monde. C’Cil: celluy ,qui areceu du pere la clarté, deuant la
conflitution du monde , parce qu’il l’a aimé : 8: laquelle clarté ila donné a l’homme ioint

a luy. ,C’efl celuy,lequel le pere par iavoix ennoyée du cicl,a declaré auoir clarifié, 8c pro-

met de rechei clarifier. Oeil celuy,dc par lequel le Prophcte annonce a Ieruialem , Leue
toy , 8c iois illuminée Ieruialem z car la gloire du feignent cil venue iur toy. N’ai ce
pasceluy , quia ion bapteime full; declaré fils de Dieu ? auquel il auoir prins ion plaifir.
C’eft celuy, lequel Dieu le pere commande eflre eicouté de la part , a Moiie , Elyc, 8c les
trois Apoflres, fignifiant qu’il le vouloit eilre ouy de toutes gens 8e temps. C’en celuy,
quiviendra defiré de toutes gens , pour remplir la maiion duSeign eur de gloire à Nefl ce
A pas celuy,qui cil tellement illuminé de Dieu,qui viendra pour illuminer les choies cachées
es tenebres , 8; manifefier les peniées des coeurs? C’en veritablcment celuy, que Mer-
cure nous anonce , diiant , qu’il cil Ce beau 8c bon inieparablc de Dieu , 8c qui ne peuuent
cilié cognus. l’vn ians l’autre : &ccluy,qui cit tellement illuminé &illuflré de Dieu,
que toutes parties du monde ne peuuent prendre leur principale lumiere , que de luy: 8c
n’y a. autre lumiere digne d’eflte clarifiée ,,glorifiée,priiée,ny hOnoréc du pere,’que celle la:

par laquelle le ialut a eflé donné au monde. , .
’C’eiÏt la beauté 8e apparance de bonté , de laquelle parle Mercure. E1 c s s r a a a A v-

r a a s r . r N co M PARA! 1. a a.toutes autres eilimées beautez,ieommeauili a r c a
a x a N N a p tv r a s r a a r M r r a, ou reflèmblé d’aucune autre , que l’on eilimc bonté.
Elle peut bien ellre eniuiuie de bien loing, 85 cit poilible de s’en aprocher plus ou moings
ielonl’ellude a: diipofition ou cmploy des vertus intelligibles, ou ipirituelles d’vn chaicun,
comme. diét Icius.Chrift, Soyez miiericordieux comme voûte pere cil: miiericordieux ,
c’eil: a dire,ioycz comme luy , 8c l’cniuiuiez, ou imitez en ce,que voûte capacité le pourra

porter. Mais ces vertus iont donc ians comparaiion ,ny imitation entiere: c o M n n l. a
M a s M n n r E v, qui ne peut titre attaint entierement d’aucune cogtoiliancejntclligencc,
ou iugement qui en puiiie faire comparaiion,ou imitation. Toutes fois iont ces vertus en
l’homme interieut depurécs pour y ’efiudicr,8t s’en aprocberle plus, quilcur fera poflible’.

Co M un DO N c,di& il, rv EN nanas Drav, au rnN ms au: s1 env-ra ET BON-
tu les prenant pour meime choie, 8: ne iailànt ieparation entre Dieu 84 ics cilènces. Et
d’auantage les meimes moyens que tu employes a la cognoiiiancc de l’vn,employc les a la
cognoiilance dé l’autre. Car tu es prouueu iur toutes creatures de la feule choie digne de .
cognorflrc Dieu 84 ics effences deiquelles principalement iont cette beauté 8c boute.
CAR dia: Mercure, a t LES N a PEVVEN r a s r a a co M une trusts A v x A v-
TRES AN nurvx, en. en infatuas SONT IN SIPARABLES Da Drnv. Orefliltî
Dieu ne peut eflte cogncu ou entëdu, que par ioy meimes, Côme nous auons iouuant diâ,
qui cit par ion image 8: S. Eiptit; equel n’ayant cité donné ny cômuniqué aux autres ani-
maux,ains a l’homme ieul entretoutes creatures : les autres animaux ,auillucls n’a cité cô-

muniqué l’image de Dieu, poutleur donner intelligence de ics eiiences , ne peuuent co-
gnoiflre ces Bonté 8: Beauté , de tant qu’elles iont inieparables de Dieu , ains l’hom-
me ieu] peut entrer en celte cognoiiiance de ics cliences inieparables de Dieu, par ce qu’il
cit compoié meimes d’eiiences diuines ,eapables, 8: diipoiécs a concepuoir 8c cognoi-
flre Dieu,& non les autres creaturesterreflrcs. A cauie dequoy elles ne peuuent entendre
ce qui efiinieparable de Dieu,ains ont leur conduiâe , 8c initinâ de nature .a l’adage de
leur vie corporelle?qui cil; leur principalle cliente,ians monter plus haut.

Sy toy



                                                                     

ME ne. TRIS. CH; VI. SECT. v. :4:
S r r ô r donc, a qui Dieu a donné moyen fur toutes autres créatures de le .c’ognoifirc;

T’EN ("En s un nusv , &de facognôifiince, rv T’en cumins AVS s1 un 324
avr sa CAR efiant Dieu 8c Beautéinieparables , c’ns r M 15er n voua ,. 031 c0 N4
n v 1 c r A c a r. vr I. A, 8c a cognoiflance celle mefmc conduié’t a la cognoiflancc de
beauté,de .tantqu’elle cit infeparable de luy. A s ça v o r Il, quelle cit cefire voye, 84 dequoy
compofée?c’efl: r r a r n une c o o n o r s s A N c rrCeflevoye efl: bien briefue par efcript:
rOutesfois elle porte grand ruine en [on effeé’t. Pieté premierement fuppofe en vne perion-
ne vue telle droiâurc de eonfcience,qu’elle ioit du tout refoluë de rendre tout deuoir,& re-
cognoifire toute obligations; Et fur celle la ont efié fondées toutes manieres de. religions: a
amie du zele que toute religion demande en la performe qui la veur’obferuer (oit! bonne
religionsou mauuaife,de tant que toutes demandent foy,& obeiiiîmce : foy, pour efire crue
en ics principes , 8: maximes : .8: obeiflànce pour dire obièruéeen (es commandemens 8a

prefcriptions. . . 1. . . q il d t vVoila le general de toutes religions; Et pour les deÎpartir, agrainoit toutes les mauuaifes
d’vne feule, qui efi la bonne,reale,eiïentiale,& veritable,nous dirons,que toutes fauces reli-
gions ,cefi a dire , qui font fondées premieremcnt fur menterie , ni eft la premiere. dignité
de Sathan-, fur abus ,fur diflîmulation,& faintiiès , 8c defqueleslagn n’efl entendue,que du
confiiruteur d’icelle, quia faiâ [on defiain d’vfer de cefie faulce religiompour conduire par

cefle dcception 8: tromperieles crearures diuines,ayant receu le hindi Eiptit a certaine
ruyne , que ce confiimteur a mis en En deliberation pour-l’inimitie , qu’il a contre Dieu (on
créateur , 8: maifire. Lequel confiituteur , qui efl ce ferpent ancien ennemy del’image de
Dieu ,gaigne par (es fubtilitez ,feruiteurs,&minifires,-quipar leurs moyens luy aydea
rontafaire courre fafiaucei,monnoye,pour efire apres payez de leur maiihe en meime
dione , 82 ce fur ces perionnes , en qui ilsrrouuent picté , cefi a dire , ce zele , 8: droiétw
re de volonté d’enfurure. tout deuoir, 8c recognoifire toute obli arion. Lefqueles font
prouueuës d’ignorance,ou pourle moins non encore inflruiâes Êe verité,dans lefquelà

les ils fement leurs abusauec contenances 8c gefles ferieux, 8c de verifimilitude , de-
clarant a ces panures poilions qu’ilz enuironnent de leurs retz ,que cefi la vraye doéîtri-
ne a recognoiflre leur Dieu , 8: le vray chemin , qu’il leur faut enfuiure: comme dia:
Sainét Pol ,Ayants efpece de picté , ilz menent caprines les fameletes chargées de
pechés , ne cherchant quele gain foubz couuerture de pieté: comme il dia ailleurs,
leur Enfant a croire le gain eitre piété, combien que non : mais au contraire,pieté ioit

m nefgrand gain 8c acqucfi. -Ces perfonnes prouueuës de cefie pietéôc religion , ou obfemation de deuoir, que
nous auons dia : 85 n’ayant encore qu’vne des partie du chemin,quc «liât Mercure,illeurefl:
aiië d’eflre emportez par ces bateleurs, 84 enchanteurs:maisfi la féconde partie flint-
nient , qui .efl cognoiflËmce , par laquelle l’homme aye mis en (on entendement auec
quelque efiude , que toutes choies , qui font en ce monde voire de hors , fi aucune en y a,ne
peuuent eflre fans vn conduétcurzqui par confequent ne peut dire contenu de ce,qui
cil moindre queluyzny vaincu de ce , qui efi: plus faible : ny enfeigné de ce 5 qui efi igno-
rant :ny obligé par ce , qui cit yiTu de luy:il faut neceflairement , que ccfle cognoiflance 85
autres, qui l’accompagnerontfoubz ces principes , conduiient cefle perionne prouueuë
de picté 8c religion arccognoifire celuy qui contient tout, qui cit plus puiflant , plus co-
gnoiflànt , 8: bien faifimtiur toutes choies :85 a enfuiure les traditions de celuy entre tous
les peuples,qui auront receu la nouuclle de cefle incomprehenfible beauté , bonté ,8:
puiiTancer nife rrouuera auoir eflé le peuple Ifraelire:auquel ce grand Dieu createur,
85 premiere calife de toutes choies , s’ei’t annoncé : 81 qui leur a donnéle vray moyen d’e-.

temelrepos parfon Filz Ieius Chriit noflre Sauueur. Cefie picté donc qui enfuit la bon-
té de Dieu , 8c ceflc cognoiilance , qui enfuit (on intelligence , par laquelle l’homme poiï
fedant Dieu ,le recognoifi en ioy meimes,& de la entre en plus grande cognoifiance,
conduiront facillemenr celuy , qui ne fe laiflèra emporteraux choies exterieures,a la
vraye cognoiflânce de ce parfiriét bien,& beauté , obieruanr les degrés 8: moyens, par
lefquelz la vraye cognoiffauce CR venue iniques a nous de main en main , pailànt par

.noz ancefires. Laquelle confiderant nous y voyons aufli les dcflourbiers,& entreprin-
fes fanâtes diuerfes fois par Sathan,entrepreneur de fauces religiôspreocupant a fou poifible
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le lieu parla fance doârine,que doit tenir la vraye cognoiiïanceAnquel,comme dia laina

rimas; Pierre,il fautrefifler,puiflàns en foy , 8c ne le biffin (un: d’vne nouuclle doâtrine , qui retire
l’hommede la cognoillince obFeruée des le commencement 8c pramer’ anoncement de

3m00. ce grand, puiflîrnt ,8: parfaiàbien, Dieu tout puni BneLaqueBe le faux Apofire [ème ur

Mm- - . . P°."hui"... acompagner cefie picté trouuée en la perionne,d1fant,que c’efl celle cognoniânce,qur dort

acompagner picté vers la voye de ce Dieu createnr de toutes choies: 8e par
gne entre ceux , qu’il a abufé 8: acquis aucuns , qui luy font ries-grand recours en fou entre-
prinfe 8c nitrifient d’icelle. Lefquels il faiét membres de fou Eglifi: a; congregationgaelle-

ment que par leur moyen il cm porte victoire fur la ruine d’un grand nombre de
comme vray loup ou lyon raniiiànt,cherchant a denorer. A quoy nous ne poum mieux
refifier, que par cognoiflance ioinae à celte picté. Mais il nous faut peuler,quecefie c0»
gnolflance ne s’acquiert ,amufant les vertus intelligibles à l’exterieur 84 fenfibl e: ains s’ac-

quiert,les appliquants à ce , pourquoy elles (ont principalement milès en l’homme :qui dl:
laconremplation 8c occupation de ces verrus,en la cognoifiànee des œuuresâ: fiions

diuines. t .Dont LES 1 GNOIANTS, diâMercure, ET os" N a CHEIIN au r un! LA.
vo r a n n p r in a , ce font ceux, qui ont eRat tout oppofiteâ ceux , que nous venons de

m’aidé à dire z carl’ignorance leur cite (canoiron cognoiflance à 8: le relie leur cite la picté. Ceux

donc,qui n’ont cognoiflance ne picté, il ne leur faut religion aucune, ains pour viure parmy
religion. les autres en repos,& iouir de leurs côcupifceuces,ils en difiîmulerôt ce qui leur en fera beo

finitude tant que picté 8c vraye religion eiians choiès interienrs neperment promptement
dire delcouucrtes par l’exterieur en ceux , qui les ont chafièz de foy.-Parquoy quant areli-
gion 8: picté , ou cognoifl’aneede Dieu , ceux cy le contentent- d’en dillirrurler ce, qui leur

cit neceilaire a viure , 8c dire tollerés parmy le commun des gens de bien , incogn euz , ce
pendant viuans fins confidemtionde Dieu , ou d’aucun deuoir, Mais pour venirala venté.
deleurintention, il: os au r "au aux, (lié! Mercure, L’un u un 5:73: un

L’bommeïu- ET mon ,L 03 r snv L! un: r N’A vnv, au. son ou, s’r r. Y A AVCVN "au.
8""? «tu Ou quia fi peu penfé toute favie au bien, qu’il n’y a feulement penfé en fougeant , qui eii la
2,7353, mamere d’efiude la plus negligente.que l’homme faià, de tant qu’elle ne a: faiâ de fi pro-

peut" . uidence, fagellè, on difcrerion,maisluy aduient d’ailleurs. En eefie maniere telle performe
cil bien eiloignée de la cognoiflance de ce parfaiâ bien Dieu erernel , qui n’y peule plus

en veillanr,qu’en dormant,ou en fouge. k
Mus 1:. s r ne r ce pendant furprins,ou u aux v un rap-r. in Al, dans lequel

il cit conftitué en ce monde, ou n’habite aucun bien: a r un n 1’ ’I’c a a v c a u A r. a s-
1- a a n r a n , pour n’auoir voulu cognoifhe autre bien,que celuy ,qui-(e prefenreroit a luy
efiant en la negligence 8e plailir des concupifcences , de tant que tout ce monde eûant
materiel, ne peut prefenter que mariere , 8c par cœfequerit nul bien :à- caufe qu’il n’en

cm... 41;. yin en choie materiele. Prenant donc quelque imperfection materiele pour vn’bien , r r.

rfi’ffl" vs: rnuaxnlnnuxrt’r tr rusnrunrnunur un CELVY La. C’efi,que
a n roen-bnlp. combien que les choies materieles [oient toutes imperfaiâes , 8: par confequent mauo

uaifes ,fi cil-ce, qu’elles nous font bailléesôc expofées pour le feruice 8c vlage de noflre

vie corporele.
FM" "fi- Or la prudence , qui cil contrainâe d’vfer d’vne imperfeâion , 8c choie de loy mauuaife
se du une. pour entretenir 8; adminiflrer les necefiirez dela vie , imite nature fies-prudente 8: diuine

, Wh loy ,laquelle en la conduiâe des animaux viuants ,qui ont efié ordonnés foubs fa charge.
citant contrainâte de prendre de ces cholesimperfaiéles 8C materieles tout vfage 8: (crui-
ce , elle en prend le moins qui luy efl poiiible , a: fi peu , ne l’entretenement de fa charge
s’en peut pallier, comme nous voyons clairement aux be es brutes conduiéles parnature.
Lefquelles ayant prins ce qui leur efl necefiaire de boire,manger, dormir, loger, s’esbatre,
chacun felon fa nature,8c loy conflituée de Dieu,pourquoy que ce foir,elles n’en prendro
eut d’elles meimes , que leur beioin, comme eliimant verirablement le (urplnsimperil;
dion,de laquelle le (age n’vfe ,qne par neccfiité fans plus :maisl’homme qui ayant efié
crée pour auoir cognoilfance du vray 8: fouuerain Bien 8c non pour eflre abnfé de
Prendre mal pour Bien,quand il tumbe par la negligence 86 ignorance en c’ef’t abus,
il rend a ce nial,qn’il efiime,& prend pour Bien,la renerâce,honneur,deuoir,& afic sur), qu’il

. erort
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feroit au meime Bien,qni CR s’y employer de tout ion cœur,&en viËr continuelement,cô- i
me dia en cefi endroitMercure. qu’il en vie- non feulement pour (a necellité , Se le moins, t
qu’il peut; comme la lapiEnce d’enature luy enlEigne. Mais cuidant eflre plus fage,il en .fo
remerairement, filpcrfluement,iufques a S’en rendre infatiable : tellement que, combien
qu’il en aye-beaucoup plus,qu’il ne luy en cil beioin,routesfoisne luy fuffifi. Br c n A 1 n r
il fi memeilleufemenr, n’a n a s r n a. ’p n 1 v E, qu’il faia les efforts , a r s 1» co M a AT emmena
rovrns cxo s 53,, quiluy refrfient A cn , (un N o N SEVLE un r r I. L’AN, 85 fl ifif"’.’b”.
iouylrc de ce mal , qui la tant abufé , M A! s :1qu qy’r L Li’AV o M a N r a, faillant la con-

cupifcenccôc inflexibilité. Trr. LES so N r, o Æscv LAPE, x. as .30 N raz air nant
r El n v M A IN a s : 8c qui font communement eliimées telles des hommes abulàns déla
cognoiflance , que Dieu leur a donné en ce , qu’ils preneur le mal 8c imperfeâiOn pour ce

bien-fouueram,eflence diuine. ’ 1La s tu a 1. 1:12 s beautés humaines ou choiesimparfaiôtes,qui nous abufent, ’N o v s N a 0714m...

p o v.vo n s 1: vr a u r H A r a, de tant , que la couleruation de noflrc vie corporele , girl!
encellelà. Mus L’a ers DVR qyr son en nov-rus ces CH-O s as âl’hom- marine.
me,qui délire fuiure la vraye infiitutiô de [on eflat,ôc employer toutes les vertus &aâions, P
que l’image de Dieu luy. fournillz, à la cognoiflance 8c recherchcmët de ce fouuerain Bien,

C’n s r tu a N o v s a N AVO N s tous tant bons que mauuais , (ages &fols religieux 8:
tcmeraires uncnssrrn , &befoin, ET N 11 povvon s vrvxn sur s E1. Lias. -

Voila’la defcription faid’te par-Mercure des perlbnnes , qui ont prins le chemin contraria
re à celuy , qu’il a declaré ePtre la voye,qui meine à la perfeÇtion du Bien. C’efl picté auec

cognoiflàncçCeux donc,qui font defprouueuz de la vraye pieté,& religion, ou obieruan- ’
ce de vray deuoir,&font tombez en temerité,& ourrecuidance,ou faux cuider;&qui ei’tans
deiprouueus; de cognoiflance (ont demeurez en pure ignorance , nourrice de tous vices,
8c miferes.Cenx là ont prins "le chemin contraire au vray Chemin , qui côduiét au bien par- , .
faiét. Lefquels s’efians abnfez,& arreflez aux imperfeôtionsde la mariere , le font figurez
beauté eftre ce,qn’il plant à leur trouble ingement ,8: bonté », ce qui-conuient àleurs con-
cupilcences.Dont l’efi enfiriui ce,que diét sans: Inde, 041’315 ’blai phement ce, qu’ils ignm

rent,& (e coriompët en ce,qu’ils cognoillent comme les animaux mnets.C’cffà dire, qu’ilz

ne le cognoiilent par leurinrelligëce,qui et! efiouppée &offufquée de côcupilcences.Mais
’ la cognoiflance , qu’ils en ont , cit par les iens corporels, qui cit propre aux animaux brutz. ü..." ma;

Laquelle proprement le nomme (entiment, 8c non cognoiflance. L’homme donc cil bien intelligence,
’ veritablement hors de (on efiat 8c dignité,quand il a tant rabaiili’: l’hôncur,qu’il a receu d’un 222’3’

telligence 8: autres vertus diuines, qu’il cil venu àla cognoiilance de la befie : qui cit fenti- maremme
ment corporel,8c par celuy lâ,inge beau l’homme,qui luy fera agreable , ôc aufli imperfaiâ. 1’ lm"-

â l’aduenzure que luy,& dire bon celuy auquel, il rrouue quelque proffir corporel 86 mate-
riel. Gemme diéi &th proprement le meime Sainâ Inde’,-Ils cheminent felon leurs defirs, "4*-
8e leur-bouche parle faperbe ,admirants les perfonnes, à caufe du profit ou gain. C’eli ce 1,5"."ij
qui les faiâ-louër,d’vne grande bonté , comme la liberalité, vertu necellaire à tout Prince, eflime’epour
pour attirer à-lby les mauuais , qui (ont en plus grand nombre , de ne l’efliment que a caufe I’P’Vfih

du gain ou profit,qu’ilz en retirent,& par ainfi efiimant plus la fin,que tonte choie , qui (et: l v
à cefie fin,ils eitiment plus les dons 8c profits, que le Prince , qui lesleur donne meimes.
ceux la n’efliment pas au Prince l’autre vettu,qui efl la rentable 8c plus excelléte,c’efi initié

ce,qui leur cit du tout ennemye,car elle les-ruyne 85 conferne les bons,qui l’eib’ment,& ve-
nerent,& recognoiflent , comme venu diuine,mife’enl’homme.. Ceux donc, qui ingenr *
l’homme par leurs defirs,& concupilèences,comme a dia Sainâ Iude,f ont ceux,que Mer- ’

’ cure dia , qui ignorants,8c ne cheminants en la voye de picté oient dire l’homme eflre
beau de bon,qui iamais n’aura feulement longé, s’il y a aucun bien: mais le ingent bon, eflïts

corrompus en ce, qu’ils ignorent , ou bicnque ignorance leur a corrompu km ingement:
dont fort celle blafphçme , d’attribuer bonté appartenante au feul Dieu,àla creature tant 1, m", a
plus elle cil: mauuaile , eflant preuenuz de tout mal, comme diâ Mercure, dontfort cefi .
inique iugement,par lequel l’homme a creu le mal eflre bien, 8: en a ne temcrairement, 85

infatiablement,pour venir à (es fins. . s - iQui penferons-nous auoir inuenté l’art oratoire , que relie malice 8: temeriré de iugc- liman... a.

’ ’ , R 3 un amont.
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ments peruertis? Car le fubieâ de celte fcience tant venetée , 8c qui faiâ tant degain par1
my les hommes , eli nommé de Plato flaterie:qui e11 vraye efpece de trahilon, detant qu’il
faut, que l’exotde ou entrée de l’orateur ’flate par louangu 84 rnenteries,tellemant fou au-

diteur , qu’il en retire en recompance de celle belle monnoye,ce qu’il en demande : Se puis
il lcra le premier,qui fe macquera de celuy ,qu’il aura ainfi trompé. Dont penferous nous
ei’tre venue l’obferuarion de coufiume filoigneufemcnt ,remerarrement ,8e infatiablement
obferuée,comme diâ Mercure,parmy les hommes a Par laquelle d’autant que Dieu par fa
vraye bonté,recommande la patience, 8: blafme la vengence , ils au contraire . recomman-
dent la vengance,& deshonnorent le patient. Ce ingemët peruerry cil: entre les plus grâds,

A» de la &qui s’efiiment mieux aprins 85 nourriz,ayant tant ventre le monde materiel, qu’ils ont
"MF creu le mal,& imperte&i011,qu’ils y ont lanry,ayant abandône’ vray vfage de cognoiilancc,

dire Bien, de obferué , ou vlé de celuy la, d’vne affeâion inlatiable , qui eûmye temerité:

8c combatu toutes chofes qui les en ont voulu dcflonrner,non feulemant pour eonferner
cefie folye,mais pour l’augmenter, 8: enraciner encore plus en leurs opiuions.N’ell: ce pas

I cefie ignorance 8c faute de picté, qui faiâ tellement abufer toutes plafonnes de ce mon-
la." du *de en leurs eilatz, foubs pretexte qu’ils nous font neccifaires prins en leur debuoir. Du-
rant... quel abufant ils nous font autant nuiiants, co mine les princes cflants tres neceffaires en la

conduiâe du peuple, foubs pretextc de celle neceilîté ,que nous en auons en, 8c aurons cy
aprcs,ilz ont des le commancemant conucrty leur charitable adminif’tration,&commande«

mant,en ambitieufe tirannye. ’ . ’
Autant dirons des pafleurs de l’Eglife de de temps: qui ont connerty le (oing de paifire

leurs brebis,en auarice de les tondre. cil: vraye idolatrie, aulfr font ils dcuenus,’ comme
Il»: du diôt lainât Pol, en la main de l’exterminateur de leurs occalions. Mefmes exemples nous
deiléfifi font familiers des mag illrats de la inflice, qui conuertiifent la tutelle 8c conferuation des
l. c". la. c droiâs d’vn chafcun , commife aleuriugement, en ruine 84 defimâion , voire de celuy qui
Jadis. 8.: plus y gaigne pour leur profit. Et les forcesldu prince qu’on nomme gens de guerre,«le plus

loupât conuertiifent les armes,qui leurs font miles en main pour ieruir leur prince,en la def-
fflm’lï’ fence defes lubieâs,a les forcer,meurtrir,ôe violer, piller 6c doilruire, 8c infinisantres exem

m1 m ples,que l’on pourroit donner de tous efiats. Lefiuels cuits maniez 8c conduits par l’hom-
. me,qui ayant employé les vertus intelligibles,qni luy font données , pour recognoiflre

contempler Dieu a la veneration de la maticrc,ies concupifcences 8: ab us ne faudront ra-
mais d’ellre tellement peruertis,qui foubs pretexre de l’vlage neceflaire ny furuienne l’abus
du fuperflu,qui fe trouue totalement contraire au vray viage,& feruice neceiïaire. Parqnoy ’
aulieu de le conferuer, il le ruine,8t deflruit.C’efi la nature du mal totalement contraire au

. bien.Car de risque le biê de fa nature côferne,& augmente l’eftat du fubieéi,ou il cil apro-
Aubin]? prié , de mefme le mal de la nature, ruyne , 8e deliruiâ le fubieéî, quile reçoit à: cuti-errât.

afin" Et de celuy la viennent tous les abus , qui font irrefragrablemët obleruez en touts clins de
"A A ce monde,tellement que celuy qui eiiantinipiré de quelque rayon de venté leur blafme 8:

condampne ces abus, fera deieété 6c repouifévde leur compaignié, comme de vray indigo

nez de l’y recepuoir,plus que luy indigne d’y eilre receu. C l .
5m34"... Tous lefquels abus ,fuperbes,8c temeritez fourdent de negligëce, qui ayant chaffé pic-
cmbmv té de cognoiifance,des- cœurs humains,les a prouueus d’ignorance &,remerité:par Miquel-

les ils ont facilcmët iugé 8: creu eflre bië ce,qui cit mal tres intolerable:& de lal’hôme s’efl.’

trouué ferïa celuy,a qui il donne a ion obeilIance , comme dia frimât Pol: ou bien a celuy ,
km me de qui il a efié furmonté , comme dia lainât Pierre: 84 tellement confummé a la ventra-
l’Pm’ ” i tion de la matiere prenantlc mal pour bien,qni combat toutes choles,& faià touts efforts

non feulement pour acquerir ces maux 8e abus,mais pour les.augmenrer , qui efi i3 vraye
’ ruyne 8c defiruâion.Dont s’enfuit ce,que.di& Mercure a Ækulape.’felles iont les honte:
8c beautez, iugées parles hommes peruertis de iugemenrs,pour auoir trop veneré la matie
re.Lefquels maux nous ne pouuons hayr, ny fuir , detant (8; qui efi plus rude) que nous

Nmfiré 3" en auons nccefliré,comme ayant corps materiel dei-inné a eftre nourrynôt fa vie entretenue
4’ d’ ’"J’ l" par viage de matiere.Et ne pouuons viure fans ces viages,f01t pourla Vie, pour la côduiae,

:22, m". police , entretencment de paix,& repos, 8c autres diuerfes chofes necelfarrcs a l’homme , a

caule de ion corpsôt mariere. v

flan du si:
de par".
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Et combien , que nous foyons confiituez en telle neceflité de eefie matière gêneràtià

ne de tout mal , que nous ne nous en puifiionspaifer 8: abfienir: ce neantmoints l’homme;
qui parbonne volonté demandera iecours au Sainôt Efprir ,8c image de Dieu, habitant
en loy , pour auec diligence a: aifeâion chaffer celle ignorance , 8e temerité: il n’ei’t
aucun doubte, que ce bon Seigneur ,qui efr toufloursà la porte,&hurte,ne le fecou-l 19mn!
re de forte , que facilement il recouurera le vray chemin de ce parfaiét Bien : qui efi picté
ioinéte auec cognoiflance telle, qu’il feutra fuififamment feparer l’vfage de la matie-i
te, qui doibt necefiairement ’feruir à l’homme( fans aucun empefchemcnt de vacqner
à fou deuoir ) de l’abus qui l’en diflraitôc defloume 5 8c l’employe à contraires effeâs orf-

dinairement. i h ’ ’Celte façon cil: teflrioignée de une Pol,parlant de l’affeâion,que l’homme doibt Vus. si...»
auoir à fa femme en ce monde,qui efi des plus principales,qn’il doiu’e auoira chofe ma- f".’l”°’" mi

teriele , aptes auoir prediét le tourment de la chair 8e matiere, lequel il fupporte,com- m a.
mene pouuant eftre autrement, Mais, diétil ,pOur ce temps ,qui eftfi brief, ie vous dy, r.Cor.7.É
que ceux qui ont femmes, foient comme n’en ayants, c’efl: à dire , n’y mettans phis d’os

pinion , qu’il cit neeeflàire à ce , que doibt feruir la femme employant toufiours le temps
au plus neceflaire. Etceux ,qui pleurent, ou qui ont defplaifrrs ou trif’tefles , n’y doiuent
arreiier, non plus que ceux , qui ont occafion de ioye,ne s’y doiuent amufer : ains rom:
pre ces derentions 8: liens, qui empefchent la penfée 8: intelligence a vacqnerà fon de-
uoir: 8e ceux qui achetent , comme s’ils ne poffedoient,ôt qui en vfent comme s’ilz
n’en vfoient. C’elià dire qu’il faut auoir la difcretion de prendre de chaf ne choie ma-
teriele depputée 86 dePtinée au feruice de l’homme le feul fetuice nec aire, &fe don-
ner bien garde de paer outre le neceffaire ,pour veqir au plaifantBt agreable. Car c’efï
celnyalà, qui engendre incontinent l’abus ,dont vient la ruine de l’homme. Mais l’obfer-
nation du ncceflaire tant s’en faut,qu’il foit eondamné,ou blafiné de Dieu ,qu’il en eflf

plus-roll: ordonné 8: inflitué par le cours 8e infiitution de nature ordonnée ar fa dini-’ c. , Il .
ne bonté , fur toutes créatures ,lefquelles efiant materielesil a voulu qu’elles f ent feruies «:33. .3:

& entretenues parla mancie. Julrfldefdchuoy nous voyons tous les louis exemples familiers de la condniéle ,qne faiâ na:
rurc aux befles brutes ,qui ne refilie’nt aucunement à la prudence. Car la bef’ce ne beura mandé.
que fafoif , fans plus: l’homme non contant prduoque parles inuen’tiOns,qu’il deiiroit’ Drfcreneede

applicqueràfon vray eflatintellrgible .applique’es furla marieras fe faiie produire nou- ”’ "M" ù
"muni l’iris ,

uelle foif: non pour vfer du necellaire dela mariere,mais pour abufer dufii erflu. Au- mamelu
tant du manger: la befie ne mange qu’à fafaim ,l’homme en abufe , comme ala foif. La "m
bene ne dort qu’à fou befoin: l’homme diâ qu’il ne fe foucie du bruiâ ,’ quand il dort

pour fou befoing,qui cil le premier fommeil:maisle matin ,qui cil le dormir plaifant,
non ncceflaire 86 fuperflugil le recommande de plus ardant foing,que le neceffaire. La
belle fe contente de n connerture:l’homme ne s’en contente pas quelquefois de dix,
combien qùe la neceflité aye firlfifance de moins , mais il en veut de gris , jaune ,verd,i
de autres bigarreurcs,ayant plus d’efgard au planant,un au necellaire, 8: a contenter ’
la veuë des mal aduifez , que conurir fes necefiîtez 8c performe.

Iefns Chrifl nous a manifefié fur ce propos fâvolonté ,8: comment nous deuons a-
uoir en nofire opinion les chofes materieles , 8c neceflitez du corps , en la parabole, hmm
qu’il’propofa de l’homme,qui faifoir abbatre fes greniers,ponr en bafiir de plus grands,
&faire prouifions de fruiéts en toute fuperfluité , ne preuoyant que à fa vie corporele
feulement , 84 ne faifant aucune mention de la fpiritnele 8c intelligible. Il difoit à fes and. 1;.
difciples, Vous n’auez a efire foigneux pour voûte vie, qùe vous mangerez , ny liu Qhrifla

[ire co s de uo ferez vefl : fi e ’ cil l deuant D’ ’ ’ e la Il" "Il?pour vo rp , q y us car vo r vie p us ieu , qu www".viande, 8e voûte corps ,que l’habillement. Et qu’il foit vray,Conf1derez les Corbeaux, «rida.
qui ne fement, ny moiffonnenr , 8c n’ont grenier , ny cellier , 8c Dieu les repaifi de ’
ce , qui leur cit neceffaire t atrandu’ qu’ilz ne demandent rien du. fup’erflu: combien
plus vous donnerailvos neceflitez corporeles , qui luy dies plus que les Corbeaux , 8e au-

tres animaux? ’ » ’ ’
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(Sara bien confiderer, ce qui fai&,que tous animaux trouuenta fnififance de mariera"

pour leurvie,c’efi qu’ilz n’en prenent que leur befoin:topt ainfi fi l’homme auoir celle difcre-

tion de trauailler,pour ne viure en oifiueté 8e ne faire eflat de tontes prouifions, que de cel-
les qui luy font neceflaires,8t ce pendant faire) ce que dia Iefus Chril-t, s’enquerirprincipaa
lemét du royaume de Dieu :les fuperfluitez qui ferronneroient gaflées ou ruyneés des ex-
ceflifs, fatisferoient aifement a la necefiité des fonlfreteux par celte prouidencedùaineæar ’
laquelle il a donné a tontes lès creatures fuflifance de nourriture , 8c prou d’entendement

ppm. à pourles defpartir: mais que l’homme,qui en eft ehef,en voulufl prendre le foinDCIant que
mm mm cefl celuy,qui ayant plus d’entendemët fe trouue plus aux extremitez , ô; hors de la rncdio-
tbofu- crité de vertu de temperance.que fou entendemët luy deuroit entretenir: attandu que ’prelï

ne tous hommes en ont trop,ou peu. A caufe qu’il s’en trouue fort peu qui fe contèrent de
Enfilancezlchuelz non feulemët tiennent les autres en necefiité, mais bien fouuent s’y met-
tent eux mefmes.A celte caufe pour vfer de l’intelligence &autres vertus diuines,queDieu
a mis en l’homme,Iefus Chrifl luy di&,Œlj d’entre vous peut auec tout fou foin des chofes
corporeles adiouller a la hauteur vne coudée,voire 8e mangillies vous autant,que quatrePSi
donc par tous vos foins 85 delirs ou côcupifcences,vous ne pouuez ce,qui cit tres peu: pour-
quoy prenez vous foin,8c vous amufez a ces autres fuperfluitez? Le pere fçait bien que vous
auez befoin des chofes materieles,a caufe dequoy ilvous en a baillé lufifance.Cherchez déc

’ principalement le royaume de Dieu , lequel ne vient fans le chercher , il vous en faut dire
foignenx.Et combien qu’il ne vienne fans eût-e recherche: fi cit ce qu’il cil bien facil attou-

uer a celuy quile defirera.Car il .efl efcripr,Mon ioug eihlouxôc ma charge legereunais c’cft
pour ceux,qui fe sentents chargez viennent a Iefus Chrifl , 8e non pour ceux , qui ne fe fen-
fiacanapr. tent chargez,& qui s’amufent a fe prouuoir de matieredàns penfer &rechercher ce qui cil:
[mm "fi"! principalzcell la vie intelligible 8e fpirituele. Et ne mettes voûte foin principal en choies
fi "3” materieles,comme aux thefors a plus de biens, qu’il ne vous en faut.- ou a l’ambition 8: con-

cupifcence de gloire, ou honneur exterieur: a reuenche des dcfplaiftrs 84 toutes autres fu-
perfluitez prouenans de la venerarion de maticre,qui font veritablement celles,que Mercu-
re dia: eflre eflimées le bien,duquel l’homme vfe remerairemët,comme pour fou plus grâd
henr& felicité , 8: fi infatiablemenr, que craignant d’en cure priué il combat toutes chofes,

. non feulement pour l’auoir,mais pour l’augmenter: 84 ne confident pas,que c’efl fou entiere
ruyne.De tant qu’il cit impoilible d’entendre aux deux , comme nous auons cy deuant diâ,

MM). s. c aux chofes mortelles 8c immorteles.Carfile foin de l’vn s’augmented’aé’tion de l’autre s’a-

rmx foiblifhlefus Chrifi aulIi’ l’a dit,qu’on ne peut feruir a Dieu,&a Saran.Et ailleurs:(mi meine
la charrue de regarde deniere n’efl digne du royaume deDieutde tant qu’il eli force,q ce qui
cil principal en l’efprit de l’hôme,en iette ce qui y eft moins recômandé.Le pis que ie y voy,
diâ Mercure,c’efl: ne nous ne nous pouuons palTCr de ce fecours de matiere, 8c foubz pre-
texre d’en auoir befirin d’vne partie bien petite , nous en venons en extrcme defir 8c infinie
ble.conrre l’aduertiifement que Iefus Chrifl nous donne de confiderer les animaux,qui fans
ce foin,n’ont aucune fouffreté, 8: plufienrs autres enfiignementz de namre,aufquelzl’hom
me refrfte,& lefquels il refnie:a caule qu’il ne paffent plus auât , que l’vfage neeeilàire,& n’é-

trent aucunemët en l’abus,que l’homme defire fur toutes ehofes,& trouue plaifant,comme
citant pouffé par la malice de la matiere , qui continuelement par le moyende fes concu-
pifcences tache 8c s’efforce a luy infrnuer le plaifir de l’abus,& par confequant 8l ce moyen
Page: en ruync,qui cit la vraye nature du mal ,1 de defimyre 84, ruyner fon fubieâ, 8c qui le

po e e. a IL, un... Et de la vient l’entiere ruyne de l’homme:c’efi d’auoir employé les vernis diuines,qui luy

a? t3: font commifes pour acquerir en fou ame cognoiilance de. Dieua donner aia mefme ame
du 5:", plaifir &pcognoiiïànce des fuperfluitez de la madergdefquelles vient tout mal.Et dirôs, que

t la veneration de la matiere ne porte encore a l’homme tant de mal par les peines, vices 8:
, . truferes,qu’il reçoit,fi chant dutout adonné, comme elle luy en porte pour l’eiloignement,

qu’elle luy engendre de Dieu . Auquel feu] tuant tout bien il s’en trouue priué :de
tant qu’il efl impoifible de manier les deux enfemble , un de feruir aux deux ,eomme le
bon Seigneur le nous a declaré ou bien d’y entendre,comme dia Mercure.

Ne pou-



                                                                     

Ne. pouuant donc entendre aux deux , il nous relie clair, que l’abus de la matiere nous
empefchant ce parfaiâ bien ,nous nuiâ plus, quand il nous priue de Dieu, que quand il
nous ameine les deffauts corporels,que nous reçeuons de (ès imperfeétions. Car le mal du
c022: n’ePt a beaUCoup pres fi grand,que le mal de l’ame auec (on corps mef me , quiaduiët
en âl’homme priué de Dieu. Parque en telles chofes ,l’homme doit remployer (a prix:
dence a vfer de la matiere pour là lulïilèmce, qui cit bien agreable 8c compatible auec
Dieu. Et au contraire foy garder de palier outre versle fuperfiu ,duquel vient non feule-r
ment le mal, u’elle ameine: mais qui pis cibla perte du bien,qu’elle nous produié’c. A eeflc

i au?e,pour entretenir l’homme auec Dieu,il peut vfer de la matiere, fans
laquelle il ne peut viure,pourueu qu’il ne paffe outre vers

celle ,fans laquelle il le peut.

R x



                                                                     

COMMENTAIRES 5V? R .
le P imandre de Mercure Trifmegific,

âge ENTRE LES H0MM6S,LÈ’ rîtes-
grand mal eft’ l’ignorance de Tieu.

(mannes SEPTIES me.

SECTION 1. ’
V effet mon: emporte: , 6 homme: myure: , qui aue’: ben le pur propos
d’tgnoraneejequelevow nepauue’xporter?VamtflÊK-le de: maintenant:

fiije’rfôbrer, regardant: desjeux de waæ’cæurt. Et fi bien toue (le pou-

nés-,2 tout le main: 7101444141 le pannés. Car la malice zzi’tègnaranee,l a noyé i

toute la terre , Æ corrompu rame enclafi dans le carpe , ne permettant qu’ellearri-
ne aux Partzde fauueté.N e mon: latflfi’ædonc aler en ba: auec ce grand flux.

COMMENTAIRE.

En c v a a regretant grandement, que les hommes n’ont bien noté,
’ combien de mal 8c empefchement porte ignorance côtre le te I s

8e felicité de l’ame raiionnable , il deplore par grande compa on
8: emotion de cœurôz bon amour à (on prochain , le peril 8: dan-

ï ’ ger,qu’il voit clairement (ayant banny de ioy b’onne partie d’ignora-

., 4 ce)tomber fur ics prochains, àfaute de la chafTer. Et les exhorte en
q cefle maniere, Ov es -r a s vov s a M P o a "r a z? ou vous prcci-

pitCZVOUS? Ou tombez vous? O H o M M a s a N YVR a z , 86 dei:
prouueuz de ce diuin entendement, que la fainéte image de Dieu

vous a conferé,& communiqué? Ne cognoiiTez-vous pas que ayât efloigné celle principa-
le partie de vofire compofition,il ne demeure plus en vous,que ce,qui cit au brut, 8: en l’ -
urongne? Il vous feroit meilleur, que Dieu vous eufi du commencement faiâz cheuaux,
ou antres befies ,fi cas cfi,que vous deliberiez ainfi quitter ce precieux thefor, commis 85

f bien bazardé dans voz vaifÎeaux de terre , pour enfuiure le chemin de la befie aux plaifirs,
nomma 8c concupifcences de la matrere. Q1: AVEZ au i. a p v a p a o vos n’r a N o n AN-

c a, comme le vinôe tous ces propos, qui ne (ont , que iniquitez, comme dia Iob, Com-
bien plus s’efl faiét abominable,& inutile l’homme,quia beu l’iniquité,comme l’eau.Et ail-

. leurs,(Æi a beu le mefpris,comme eau.Et Salomon,qui diâ, Œils mangent le pain d’im-
pieté,& boiuent le vin d’iniquité.

Ce font ceux,defquels Mercure parle au fixiefme ehapitre,ŒLi man gent le pain d’impie-
té ,laiffans cognoifiance &pieté,quieflla voye,qu’il leur prefente,pour aler au parfait):
Bien 8c Beauté. Vous auez donc reietté ce vray chemin des perfeâions de Beauté 8L BOn-’

. té qui
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té,qui cil Dieu,Pere de toutes chofes,quand vous auez beu ce vin d’ignorance,& auez m5»
gé le pain.d’impieté,ou iniquité. L a tu e r. ie voy,diét Mercure,que vov s N a p o v v 82
r o r. -r a mil palle detït vos forces,qu’ilvous aiïognmera,& vous ruynera. v o u r s s a s r. a
promptement , 8c n r s M A l N.T a NA N r recoureza la iource de vie. Carîl’eit propice 8e
miiericordieux,& maintenir fans difcrer de iour a autre, s o r a a s o n a a s , a a o A a n A N s
0’ a. s r 1-: v x n a vos c o a v a s .- Retirez vous de ceile ofliuicarion,parlaquelle vous cites
en-yurez d’ignorance,8c en auez perdu le ingemêt,& (mile cognoiilande,qui vous debuoir.
ietuir auec pyetéde vray chemin. Retirez vous en tous, ET 51- n I a N -r o v s N a p o v-
"a 1., ou iln’eil en vos puiiianees de vous en retirer tous, A 10v 1- r. a Mot N s v o v s tu r
1. n r o v v a z , n’y viez d’aucune negligencc. Nous venons icy au propos de la puiiiance de
l’homme,en ce que Mercure faiét difformez entre ceux qui peuuent,& ceux qui ne pennée.
Laquelle diiïerence a cité obier-née en toute l’ancienne eicripture iainâe:par laquelle il il:
trouue quelque puiiTance en l’homme,8c quelque fois grâde,& quelque fois petite,& quel-

Ôue fois point,ou nulle. .Ce propos depend del’a’tbitredonné a l’homme , pour l’employ de (es aôtions a: pull:

fincegduquelnousauons ey deuant parlé,ielon les oeafions des propos en paflànt,comme
n’eihnt noilre principal affaire : auiii de meime maniere nous en dirons icy a ce propos,te
qui nous debura ieruir pourl’expoiition de ce paiiagell nous faut touiiours iuppoiî’r , que
nous parlants de l’homme , entendons par (a diifinition l’animal côpoié de l’Eîprit, ou ima-

ge de Dieu,chair materielle,& vne ame.A laquelle par l’arbitre cit donnée diipo’iition li-
bre d’employerles aaiongquiiont en ceite compoiition d’animal, a la part du laina Eiptit,
ou bien de la matiere. C’eite ame ne peut faire aucun bien,que celuy, qu’elle faiét , quand
elle employe (on aîitre,ele&ion,ou volonté deuers le iainét Eiptit.Ce bien n’eil pas bien
en perfeâion : car 1 ne s’en peut trouuer en ce monde,comme nous auons dia au fixieinie
chapitre. Mais c’eil la trespetite portion,ou partie de mal, que nousauons me: là meime,
laquelle cit nommée Bien parmyles hommes , en leur viage 8: langue . A ceile cauie
(aimât Pol appelle ce Bien le vouloir,qui gifl en luy : mais non la perfection du Bien. Et en
ceil; endroit diiant luy,il entend ion aine: car quand il veut parler du lainâ Eiptit ou de [a
matiere,il les nomme tres bien l’homme interieur , 8e la chair ou homme exterieur. Oeil
homme donc, auquel apartient,& iil la puiilànce du vouloir,que dia me Pol,c’eil l’ame
I en laquelle cit aiiiîe la volonté de l’ anime, laquelle volonté ne peut venir en perfeôtiô, ou
bien a iuifiîance venant de celte meime ame,eomme’il cil eicript ailleurs. Parquoy voyât,
que toute iuififance eil de Dieu,& que IeiusChriil: d?&,’Sans moy vous ne pouuez rië faEre:
86 pareillement ailleurs,Aueun ne peur venira moy, fi mon pere ne l’attire: il faut entendre,
que tous ces propos 80 iemblables s’adreiTent al’ame proueüe de vie 8: volonté arbitrai-
re, laquelle elle ne peut mettre en la perfeâion de (on etFeét 86 filififancejans IefusChriil,
qu ’eil: le (cul ialut,& il ne le peut pareillement faire, ii le pere ne l’atire par ce meimes Ieius

Chriil. i ’ ’A celle cauie Dieu voyant I’iinperfeé’tion,qu’a vne ame emploie en vng corps materiel,

8: vitieuxêcombien qu’il ioit mis en la compoiition de ion homme anec infinies vertus,vo-
’ yant ceile ame non feulement démonter en balance, fans decliner ia volonté vers les cocu-
. pifeences de la matiere,n y vers le iainôt Eiptit : mais, qu’ cit le pis, la voyant le plus iouuent
pendre à: incliner vers les eoncupiieences,il luy a faiâ ile miiericorde 8: bonté d’eiînou-
uoir ion lainât Eiptit a prier pour ion homme,& eilre continuellement a la porte buttant ,
a ce, que ceile ame , en qui giil la libre volonté impuiiiante de periëâion luy ouure libre-
ment , 8: non par aucune contrainâe , ains de franc vouloir non contraint , mais (cule-
ment eonuié parle benoiit iainél Eiptit , que Dieu luy a commis; comme vray gage de
l’heritage,que nous attandons. Et ceileame eicourant 8: de fibre volonté conlexitanr a
c’eil Eiptit, & luy ouurant la porte, ioy ietant entre ics mains ceite bonté indicible la re-
çoit auec la charité diuine, par laquelle il l’a premierement aimée,qu’elleluy :84 loupe
auec luy : c’eil a dire fe rend il familier 8c domei tique auec celte ante (qui deiia par ce treëï
petit feul aâe, d’auoir donné ia volonté cil diâe bôme 8c iuile)que toutes œuures,que c’eit

tale]: si

Dîfinma
«l’enfance

de l’heure.

au: en [au

r4".
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a. Cor. 3. 5

lm. 15.4
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Ephejî Le
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ame ainii diipoaée entreprend pourlelèruiee de Dieuu, n’ayât en ceil eilat autre choie en la ,
pcnfée,iont Côduic’tesen perieôtiô par ce benoiil S.Eiprit,Dieu tout puifmigqui cit en œil: .

homme
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un ’ ’ ,SVR LE ’PIMANDRE DE
homme meimes,comme dia fautât Pol,qui nous cil donné,que»l’homm’e n’a affaire d’aller ’

querir aucune choie pour (on ialut , hors de ioy,comme de vray ayant en la compoiition I
toutes choies reqiuiie tant pour fa perfeétiô auenir ,què pour ion imperfeÇtion , ne tenant

qu’a les employer. v - ’ . A(Lai-oit cauie que ce meime bien, que faufil l’homme douant ion conièntmët 8c libre
volonté auiainét Eiptit cil dia ne venir en pure fourcede cei’t’ ame, qui en a cité conuiée

.par le farinât Eiptit,qui premier" l’a aymée. Mais en. eiïeét ceite bonne volonté 8C confente-
ment ei’t en l’aine 8c executé parl’ame,i ans qu’elle aye en aucune contrainte,qui l’y ait for-

cée. Car le gré ne luy en ferme nom plus atribue’,que feroit la coulpe,ii les concupiieences ’
auoient iur elle puiilance neceiiàire de la con.traindre:de.tât que,ou ilya contrainte , n’y ei-
choit gré,ou punitiôzains ieulement la ou l’effeâ fort du franc vouloir du fubieâ meime,
quia peu vaincre 8c l’a faiét,ou ne l’a faiôlMais n’y ayant aucune côtrainâe,ains l’ame citât

en ia liberté, 8: balance d’incliner la part,qu’elle voudra pour cômeneer, obeiiiant au faine]:
Eiptit,la voye de (on ialut,ou obeiilant aux côcupiicences,ou bien reifiüàntle une Eip ’
la voye de in ruine, Ieius Chriit nous a déclaré en plufieursendrûiâs,qu’clle a prou
ces: meimes quand il diél vous aurez des panures auec vos,& leur poumezbien fare , quid

vous voudrez. A -Voila comment ce,qui cit nommé Bien-faire des hommes , cil foubz-mis a la uiiTance
84 volonté de l’homme,en ce,que Iefus Chriil: leur dia, Vous leur pourrez bien aire quid
vous voudrez. Ce n’eii pas, quand vousy ferez contraints: 8c par la il leur continue la liber
té,qu’il a donné a l’homme. Et ailleurs quand il demande aux enfants de Zebedée, Pouuez

vous boire mon calice: nous le pouuons, dirent ils. Par la reiponee qu’il leur faiét enfumant
qu’ils le buronr,commcil’iuil-vray,norrs voyons,qu’il leur accorde le eleélion a: paillan-
ce de conicntir au martyre,& auec le iecours de leur homme interieur l’enduter vigoureu-
ièment, comme ils firennParquoyle (age duit: N’empefchez de bien faire relu , qui peut.
mais fi tu.ptris,fai6ts bicmôc alleurs,Celluy qui a peu tranigreiler, 8e ne l’a me: aire mal,&
ne l’a falot. A cette caufeces biens ont cité eiiablis au Seigneur remettant ce pouuoira la
volonté..Et ailleurs lainât Pol difÏt, Vous pouuez- tous prophariier, pour donner edificatiô:
Et fainâlean,ll a donné a ceux,qui l’ôt receu pouuoir d’eilre fluas fils de Dieu.Toutes ces

uiiiânces données ainfi au vouloirde l’homme n’entendent, que la perfeâion du fruiâ
vienne de la liberté 84 puiiiance donnée a l’aine, qui n’a que la volonté , qui commande iur

les aéiiôs , ny, qui plus eii,bienibuuent les executions quifont ioulas la volonté conduiiant

les actes extérieures. ’ ’ V . . -Lei quelles ex ecutions (ont iouuent pouiiées parle iainé’r Eiprit voyât encore ceile pau-’

ure ame foible enion nouueau meinage , iuiquesane pouuoir executet 8c conduireies
meimes auditions iubieâes a la difpôfition de la volonté. Et c’eit quand elle a prins cydeuant

vne longue couilumexle l’autre part, qu’il luy faut plus grandl iecours, que quand elle aura
côtinué quelque temps l’eicolle de (on iainéît Eiptit. Et lors elle pourra de ics propres puiiï

iances faire œuures ex terieures conduiâes paria volontérnon toutes fois en perfeôtion par
ce,que perfeéliô n’habite en la creature materielle:Mais il luy cil donné pouuoigd’entrerén
la lüïc,qui eôduiét neceiiairemêt a perfeétiô. L’ame donc citant en la balâce d’incliner ou il

luy plaira,Ieius Chriit luy dit,Si tu puis croiregtoutes choies iôt poiiibles a celuy , qui croit.
C’eit,ii tu puis entrer par ta libre volonté en l’exercice de l’obeiiian’ce clerc iainâfiiprinqui

I tant t’apelle 8: conuie , c’ei’t a toy puremanr de donner le conientement,qui cil calife , que
ie te le dy : de tant que c’eil toy , qui dois commëcer l’effeét de ce,qui te fera compté aptes

y auoir eilé conuié, rien ne (e fera plus, qui te vienne en compte, que tu n’y mettes la main.
Si tu te peux doncyaincre toy meimes,de maniere que ton Confiantement ioit ioinét 8c

Vny a celuy de mon ininflEiprit :tu ne pourras feulement tes petites aâions,ains parla ioy
que tu auras recouuré viue 8c charitable, toutes chofes te feront poiliblest-côme dia iainél:
Pol,Ie puis toutes choies en celuy,qui me fortifie. (3151un fois auiIi Dieu les admoneiie

M",- H. d par negatiue,pourles ramener , comme aux Apoi’tres, Vous n auez peu veiller vne heure

Iofin. 76.5

auec moy :combien qu’il fuit en leur puiiianCe, i’ils y enflent voulu faireeifort: mais igno-
rance les gardoit d’employer l’effort a ce qu’ils n’entendoient. Et ailleurs il cil dia aux en -
fansd’lira’e’l, Vous ne pourrez demeurer deuant vos ennemis: ie ne ieray plus auec vous,

iniques
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iniques a ce , que vous ayez briié l’auâeur de celle iaute.C’eil- a dire qu’il remettoit en leur

diicretion de briier Acham , qui auoir me le larcin pour acquerir ia grace , ou ne le faire
point,pour demeurer en ruyne,declarant par tous ces exemples, que combien que le (une ’-
Eiprit , qui premier a aymé l’homme, le iolicite de vouloir ion ialut, 86 quand bien l’homme

le refuie,il ne laifie pourtant de le luy ramenteuoir :ii eil ce , que toute celle iolicitation 8:
frequente rememoration , que iaiâ le une Eiptit a l’homme de ion ialut, bien qu’elle luy

ne grand iecours , n’eit miie a l’homme en compte de ion ialut.De tant que s’il n’y a que

cela, l’homme ne iera iamais (auné : ains c’eil ce,que l’ame y met du lien,qui cit- la ieule vo-

lonté,executée parles puiiiances de l’homme. Oeil celle la qui veritablement reçoit la te-
eompence ,8: iaiâ la premiere œuure , non la premiere, ui ayde,ierue ou iecoute au ialut,
qui cit celle ioiicitatioxgmaisqui luyefi: comptée en ialut. ont nous pouuons dire,q quand
Dieu comptera auec le pecheur pour le iuger par ics œuures,il ne dira pas a celuy,qui l’au-
ratotalemët refuié,ie te fauueray,pat ce,que mon S. Eiptit t’a iouuent iolicité: mais au con-
traire tu t’es perdu,parce que tu n’y as voulu entendre.C’eil Côme vn iubie&,qui doit quel-

uc deuoir a (on icigneuræe iubiet u’eit iamais eilimé auoir payé,quoy que les ptecheurs St
Meurs de ion deuoir luy ayent iceu dire,qu’il rende les deuoirs,& quoy que Ieius-Chriil

luy en aye commandéanais quand ce iubieétne pouuant payer ie humilie 8c porte ce, qu’il
peut a ion feignent , tant ioit petite la partie de la debte,& que ion ieigneur eimeu de pitié
luy donne le refle,il cil: dia lors auoir entierement payé : combien qu’il ne iuil en luy de le

’ entieremët faire : toutesiois par la grace du bon feignent, il en rapporte ion acquit.
Oeil meime maniere de l’homme enuers Dieu , auquel tous conieils, iolicitarions, ou ire-
quentes admonitions d’entendre à ion ialut, que luy faiâ le iainét Eiptit , ne luy iont comp-
tées ,de tant qu’elles ne viennent de luy ,86 que ce ne iont pas celles là,qui iont l’œuure de

ion:ains celles,quivienent de Dieu apresl’eileâxon,& volonté de l’homme, qui pa-
racheuent ce , que la Volonté n’a peu paracheuer. Mais la premiere choie, qui luy eil com-
ptée en retribution,eil celle volonté 8e eleélion de ion arbitre à iuiure le bien,& luit le mal,
&conièquemment ce,quiluy cil donné de Dieu pourla perfeâtion.Comme nous voyons,
que Ieius C hriil le déclare aux bien-heureux,leiquels il eitime tels,non pource qu’il les a io-
licitez,maispar ce qu’ils luy ont donné leur volonté,diiant , I’ay eu iaim,& vous m’auez re-
peu,1’ay eu ioif, 8: vous m’auez donné à boire,& c.Et au contraire, I’ay eu déliant de ce,qui

cil en voz puiiiances,& ne m’auez iecouru,declarant par tous ces aétes,qui ne iont en l’hom
me,que purs eiieéts executans ia volonté,les vns iauuez,les autres damnez. Il ne di& pas,Ie
vous ay ioiicitez,à celle cauie venez reçeuoir le royaume de mon pétez mais plus-toit le cô-
traire, s’ils ne l’ont cteu : mais ieulement teimoigne aux deux parties des bons 8: des mau-
uais ion iugement ne deipcndre, que de la volonté de l homme , de la uelle il leur louë ou
reproche les efieétsAuiii il ne reproche pas aux damnez de n’auoir fadât œuure de perfe-
âion,i?;aehant bien,qu’elle paiTe le urs forçes,& que ce point appartient à ia ieule miicricor-

de,pout rendre l’œuure méritoire: mais leur reproche feulement ce. u’ils peuuent faire,&
qui gifi en leur diipoiition,pournous monitrer,qu’il nous donne ialut ians auoir iourny tout
ce, qu’y iaiâ beioin, a ne le nous deinie, a faute de n’auoir tout fait, ains ieulement a faute
d’auoir fait ce qui cil en nous,& dependant de noilre volonté.Car Dieu ne puniil l’homme
que pour n’auoir voulu ce , qu’ilapeu vaincre,comme diâ lainât Clément. Et iainéi: laques

di&f,Soyez iubieéts à Dieu,il: refiliez au Diable. Et iainôt Pierre di&, Reiiilez luy puiiians
en o . I

Puis donc qu’il cit en nous de reiiiler,noil:re punition 8: reproche depëd de ce,que nous
ne l’anons iaiét ou imploré le-ieeours,qui nous y veut aydet. Mercure donc parlantâ ceux,

qui peuuent con ientir au bien,& reiiiler au mal,leur di&,So ez donc iobtes regardants des
eux de voz cœurs , de tant que la veuë 8: regard, qui cha e la iuperfluité , 8; amene la io-

brieté,c’eii la veuë ou regard de la peniée,qui eii diuine,& non celle des yeux,qui cil corpo
rele &Imateriele: 8: il bien tous ne le pouuez , iaiétes le pour le moins ceux,qui iairele pou-
ués. Ayant parlé de ceux , qui peuuent,8c de ce qu’ils peuuent, nous dirons de ceux,qui ne
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Qujfinrcur
peuuent: leiquels nous prendrons pour ceux , que Mercure a diét en ce pteeedent chapi- qui mais:
ce,qui ont prins la voye d’impieté 8: ignorance , par laquelle ils ont eflimé beauté 8c bonté
dire enl’homme,qui iamais n’a veu,non feulement par ionge,vn ieul bien: 8c iuppoient tel
bien,que celuy la eitre patientât, qui cil mal ineilimable, 8c en vie témérairement 8e iniatia-

’ blement
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blement craignant ii fort de le perdre , qu’il combat toutes choies , se iaiét tans ei’F or ts,non

. ieulcment pour l’auoir , mais pour l’augmenter. Et ceile beauté 8c bonté humaine choiiie
menu-soi par ignorance,8c faute de pieté,eil materiele,& iapiêce diab olique,terreilre, animale, com-

me diét iainél Iaques,& apuyée du tout iur choies corruptibles iugée telle , non par
les yeux du cœur,comme nous diions,mais parles yeux. 8c autres iens corporels ,auiquels
l’homme sfeit laiiié couler , ioubs pretexre , que la vie corpOrele a beioin de ces matieres,
n’ayant la’diiererion d’en prendre ieulement pour le befoin Se ieruice neceii aire , ians palier

mon", outre au i uperflu. Lequel, comme nous auons dia , deilruiâ 8c ruyne en l’homme tout ce,
mm on. quel: nec eiiaire y conicrue,combien que ce ioit meime matiere.C’eit la memeilleuie pro-
fism Maf- prietéôca &ion du deiordrc 8c côfuiion propre à la nature de malice , parlequel elle deitruit
8c. ruyne ordinairement ion iubieét , comme Ieius Chriil l’a declaré en la parabole des

. greniers 8c du riche, qui demandoit la voye de ialut , l’eilimant eilre aux choies terreilres.
9. c Celuy donc,qui ayant abandonné l’inquiiition du pariaiét Bien,&’ participation de Dieu,

duquel la voye cil pieté,& cognoiiiance executée 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

Q
Î: . ’.

*q: Yin-Ili

.3: .51;, v cuider trouuer ceile participation du pariaiâ Bien,Dieu omnipotent,parle moyen de la ve-
inât: (d’3 neration 8c affection miie en choies materieles, pleines de tout mal, cuidanttouiiours troua

l uer ence lieu le pariaiâ Bien,8c ie periuadant, que les plaiiirs qu’il y trouue preients , 8c de
fiohmrç; petite durée iont ce pariaiét Bien ,que l’homme doibt enquérir 85 veneter. Celuy-là ,tant
gazant! de qu’il iera enclos en ceile ignorance 8c blaipheme d’attribuer à la creature imperfaiôte la
19’?" ’1’ i"? bonté,qui appartiët au ieul Dieu creatCur: 8c tant qu’il ie ra auiii en ceile malice d’employer

mimi... les vertus diuines commiies enia libre volonté àla veneration de la matiere , au lieu de les
amn- employerà la contemplation &veneration des œuures de Dieu,pout laquelle elles luy iont

données.Il a le iugement fi troublé , 8c a prins vn tel chemin,que par celuy là il ne peut ren-
côtrerla voye,qu’ila laiiie’ derriere du pariaiâBien. C’eil celuy,de qui Mercure di&,ii tous
ne pouuez , c’eil à dire,s’il en y a fi miierables de s’eilre teiolus de trouuer Dieu en l’imper-

ieétiô de la matierc,ie dy, bien q ceux la par ce chemin ne peuuent,8c iont ceux là,deiquels
rmgpf" du Ieremie parle diiant, Si l’Æthiopien peut eâhger a peau,ou bien le Léopard ics bigarrures,
vous pourrés bien faire , quand vous aurez aprins le mal. C’eit qu’il n’eil plus en la puilè
ma. iance de l’Æthiopien ou Léopard de changerleur peau 8c bigarrure, qu’il cil de trouuer le
la??? bien,le cherchant dans le mal. Ce iont pareillement ceux ,deiquels iainCt Pol parle difimt,

i i Il cil impofiîble,que ceux,qui vne fois ont eilé illuminés, ont auiii gonflé le don cele ile , 8c
, cité iaiâs participants du une Eiptit,8c’ neantmoints ont gonflé la bonne parole de Dieu,

Gales vertus du fiecle iurur,& iont tôbez,ioient de recheirenouucllés à penitence,derechef
crucifians a par ioy-meimes le Fils de Dieu,l’ayant en oilcntation. Laquelle oitentàtion ne
pouuant efire que materiele déclare allez,un ceux-là cherchent le ialut de IeiusChriil en

L 1m63 la matiere,& vanités,ou oilëtations,&c non aux vertus 8c eiiencesdiuines : eiquelles ie trou-
ue ceile perfection de bien 8: ialut des hommes.De ceile meime nature de perionnes parle
iàinét Iean,quand il diâ, içait iont ftere pécher le peché qui n’eil en mort, demande 8c

luy iera donnée vie,à celuy qui ne peche en mort : ileil vn peché a mort,ie ne dy que aucun
prie pour celuy là.Et pour déclarer que ce peché cil celu ,que dia Mercure d’auoir prins le

H ’1’” *°’ ’ chemin d’impieté volontairement,il di&,qu’iln’eil delaiilé oblation pour les péchez volon-

taires. Oeil celle iniquité, 84 impieté,parlaquelle l’homme ayant meiptiié,& laiiié la con-
tëplation,& employ de ics vertus diuines, aux choies hautes, s’eil rabaiiié par ion impieté,
iniquité,8c ignorâee,â les employer aux choies baiies,y cherchât les perfections diuines, 8:
venerant la cteature,& matiere, au lieu du createur. Tous ceux,qui par tous ces exëples re-
cherchent le bien parfaiét,8cprenent pour celuy la,choie quelcôque rrouuée en la matiere,
veuë,aperçeuë,ou ientie par les iens corporels: 8c prenët en ce iaiét leur reiolutiô,il ne faut
iamais s’atendre,que Côme dié’t Hieremie, ils puîiient bien faire parce chemin,ny Côme dit

S.Pol, Ils puiiient de rechefcrucifier le fils de Dieu en eux, diipoiez en leur abus. Et côme
dit S.Iean, Ils iont en fi mauuais chemin,qu’il ne faut prier pour eux,chcrchïzs la perieâiô,
où ils la recherchent : car ce ieroit auâoriierleur mauuaiie œuure.ll en baille aptes la cauie,
diiant,Nous içauôs,que tout hôme,qui cil né de Dieu,cbeiiiant à ion bôme intelligible,ne
pecheipomt. Car la generation de Dieu, parlaquelleil cil re-né du S.Eiprit image de Dieu,
.le con cruezôc le malin,par ics moyens des iens 8c concupiicence,nc l’y attouchera point.
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Nous içauôs,que nous eilâts ainit diipoiez,iommes de Dieu,& que le monde cil côilitué

en. malignitégPar ces diferances,qu’il propoie, metâr la regeneration,de laquelle Mercure
parlera quelque fois,d-’vne part,& la malignité du mode,de l’autre,il môilrc clairement que demeurer z.
,ce peché en mort cil celle teiolution de cuider trouuer Dieu, u’ils recherchent aux choies bien enfeu?
mondaines, non proprement -Dieu,rnais ion plus grand 8c. par ait bien, qui a la fin cil Dieu, "Inm’
comme ont faiét lesEpicuriens, 8c autres; Philoiophes mal conduié’ts. Ce peché , a eauie p
qu’il cil reiolu en l’homme, cit nommé d’aucuns finale impénitence : de tant que celuy,qui

y cil enuelopé- tant plus il va auant,fuit le chemin de ioy recognoiilre nay de Dieu, &non
de la mariere,de laquelle il cil totallement abufé. Parquoy en tant que tel, (une Iran dia,
,qu’il ne fautprier pour luy,deil a dire,pour-luy faire trouuer Dieu par celle voye : mais il
n’entend , qu’il-ne faille prier pour tout deiuoyé,qu’il plaiie a Dieu le ramenera a cognoii-

ience parle vraykchemin ,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 défia fioiiuiqué , qu’il cil reiolu d’auoir bien choiiî .

Parquoy ians cognoiilance , l’arbitre ne prendra iamais autre choie pour mieux , tant que
l’ignorance luy tiendra ion iugement en la matiere. Ce n’eil pas que s’il eiloit poiiible a
l’homme de lanier ce party pour reprendre celuy du lainât Eiptit par ion t eleélion , qu’il
n’y full receu : maisil cit clair,qu’il cil impoiIible a l’homme de faire elcé’tion , que de ce

qu’il cognoiil , ou cuide cognoiilre eilre le meilleur. Car ians diiiimuler, il ne choifita ia-
mais ce qu’il eilimera le pire. ’

En celle maniere donc nous diions que l’homme eilant abreué de ceileignorance , qui L’mif:
luy Ieiloufe ion, bOn in gement,il ne peut eilire que ce,qu’il cuide meilleur’ôc par confequant :32... de,
ne peut entrer (quelle iolicitation continuelle,un luy face le iainélEiprit) en cognoifian-
ce de ioy,un nous appelons’penitence: a cauie qü’il eilime tous ics conicilz friuolez , 8c
peinées vaines,n’eihmant perfeâion,ny- verité aucune,qu’en ics abus,& miieres.ll reile lors
a Dieu, fi par voye ou puiiIance’extraordinaire il luy plaiil fauuer ceil homme , contre ion ’
aduis 84 on; ion coniantement. . iera contreuenir a ia principale loy , par laquelle il a
conilitué le iugement de l’ame raiionnable iur ion arbitre 8; eleâion.Comme il cil eicript,
Dieu a conilitué l’homme du commencement, &l’a laiiie en la main de ion Conieil. Il au",
t’a prefenté l’au 8c le feu, eilends ta main a celuy,que tu voudras.Deuant l’homme , vie 8c
mort, bien 84 mal: ce qui luy plaira ,luy iera donné, 8c iainél Iean,Qii:ïioif,vienne : 8c ce-
luy , qui veut, prei ne l’eau de vie , iansapayement : 8c Ioiué parlant au peuple , Le choix Emma à.
vous cil donné: çiÎiez ce iourd’huy , ce qu’il vous plaiil, ôta qui vous deuez principalle- 8mm
ment ieruir, ou aux dieux de vos peres,0u aux dieux des Amorricns , 8c ie ieruiray auec
ma maiibn au ieul feigneur : 8c lors ils eileurent a ieruir aDieu. Et infinis autres lieux : par v
leiquels Dieu parlant au peuple par ics miniilres, leurs propoie leurs adiôs leur eilre libres «fifi-"4

«86’ volontaires : 8: en fin qu’ils ibront iugez par la,ielon 8c iouxre leurs œuures,comme il cil "f" "A
’tresfrequent en l’eicripture.Et neâtmoins la main de Dieu n’eilhabtegée,côme il cil efcript,

’a c’equ’il ne puiile iauluer,mais nos pechez ont caché iâ face , leÆardant de nous eicouter.

’Si bien donc tous ne ouuez,di6l Mercure,ceux qui pouuez, a n qu’attendants la miieri-
’corde 8c bôté diuine les mauuais n’empeichët les bons de recognoiilre leur createur.CA a 1.79.. 5 9.4

i r. A M a IL I c a n’t a N o a A N en, parlaquelle ceux qui ne peuuent iont detenuz a a telle - ’
Îmen’t N o r a, 8: remply r o v r a L A r a n a a , ayant iaiii ceux qu’elle a trouué proueuz,
dcnegligence, qu’elleagaigné n r c o R n v M P v L’A M a au crosa D A N s t. a Lagrmdfir
c o a p s . La quelle n’eilant miie en ce lieu que pour ioy aider 8c ieruir d’intelligence , iuge- Ë: 5371:;

i ment,8c cognoiiianc’e,pour paruenira l’etemelle félicité, ie trouue tellement counerte , 8c La. Dz...
’ plongée eni norâce,que toutes ics belles vertus iont quocquées 8c deilournées, ou liées

’ ne pouuant aire leurs a&ions,en ceux qui parle moyen de ceile ignorance , ont tellement
ieté leur eleâion ailleurs, qu’ils ’cherchent,& eiliment voire ailéurent le parfait bien 8c eter
anlle félicité eilrc en ce,qu’ils ne (e peuuent cognoiilre eilre du tout mauuais 8c imparfaits,
a cauie de l’aueuglement 8c alioibliiiement ou corruption des forces intelligibles, qu’elle
leur apôtre en l’ame, comme eilant vraye enemye par priuation de touteseflences 8: ver-
tus diuines pleinesidu veritable habit, par lequel elles iont en eiicnce. ’ A

Il ne ie faut donc eimerueillet,’,fi dominant par ia naturede priuatiô,elle deilruit les puiil
. fânces des vertus conflituées en habit, 8c données a ceilc panure ame , N a p a a u a r A N r

03’s L-
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03’111; si un": Av: pour s un sunna. Ed: côduiâ: ordinairementparles
ondes des vices,mifercs , 8: imperfeâions de celle marierezqui cil fubieâe 8c neceflâire-
mentdefiinéea touttourmentôc agitation. Nu vov: un: ses non c, diâ Mercure,
in. l. un un un av se ce CRAN n r in 8c ondes,dans lefquellesceftemifered’igno-
rance vous mene , ne demandant que volte perdition; Ceux donc qui pouuez , ne vous
lailTez allemmpldyes nuant qu’elle vous fifille les vertus de l’image de Dieu - qui font en
vous , 8: qui vous (Ont données de (à miiericorde,bonté,& amour ut vous ecourir cône
ce feul enemy fort 8c ranimant pour vous ruiner, s’il vous polfide. celte caufe ne (enfliez
qu’elle vous domine,faiâes, 8c fuiriez le confeil de une Pierre,s’accordant a Mercure,Soa
yez (obi-es 8c veillez ,demnt que le Diable voûte aduerfnirc euuironne,comme vn lyon ne

x. Pans. uiflânt, cherchâgqu’il deuoremzauquel refiliez puiflànts en la foy 8c vraye cog’noiflince de
Dieu, a: vous donnezgarde d’efloigner cognoiflënee a: iugement, defquels dépend la

vraye eleâion de pyeté. -
SECTION a.

T "pour ayant: enduré le: onde: cïtrairerfluipawrendre [l’art Je ne
nuez; celluy la , &- chercbeæqui ruons-Pourra Premier , comme vos: menant

par la mais auxparte: de cognozflàmeda ou a]! la trefilaire Iamiere,pure Je tendre:
r ou aideur: n’ai? myure, mais tous) fintfibrer, rega m’ann- du cœur a celuy,qui Veut

affre 704.00 ilnepeut afin ou),m’[peut eflre diéLnypæt ejt’re me» duyeux , ains

de cœur adpenfieîremieremmi refixer rompre la robe en triperies, couverture
d’ignorance , femmel de maliceJim de corruption,perc de and": , mine mon,
charogne a je»: f entiment, fipulcbre porté entour [à 1,141702: danficquequi haijî,

parce qu’ilaime, exporte enniepar ce,qu’ilbaxfl.

(OMMSNTAI me.

LA mefme comparaifon, qui a efié prinfe par plufieurs fainûes perfonnes de la religiou
Chreltienne, a elle prime par Mercure, out exprimerôc declarer les côtrarietes,8c em- -

pelchements,que donnent les chofes [en lbles ou materiellesau Chreflien d’arriuer a la
côtemplation &vray employ des vertus de l’image de Dieu a (on feruice, 8c les retirer des
plaifirs 8c douceurs,que les feus corporels trouuent parmy les voluptez a: concupifcences
de la matiere. C’efie comparailbn monfire, que ces fainâes perfonnes 8c Mercure ont elle

du du m meut d’vn mefme efprit, a dedmr mefme intelligence par incline comparaifon : par la-
ma. de a quelle ll compare les dellourbiers 8: empefchements donnez au Chreflien , qui le veut re-
"t tirer a remploy des vertus intelligibles , laiflàntl’abus des douceurs, que les feus rrouuée

aux concupifcences , aux flots 8: ondes de la mer, lefiqùellcs ont leur mouuement fi doux
8: plaifant làns aucune rudefÏEJur toute chofe,qui peut branflcr il n’eniya , qui branfle d’vne

fi grande douceur. Toutes fois auec celle douceur, elle meinc celuy,qui biffant le rymon,
86 obleruarion de fa vraye voye ou chemin de Ton port ,s’endort a (es douceurs , 8: branfle-
ments bien iouuent contre vu rochenauquel lieu tout en vninl’tant elle conuertira toutes
(es douceurs 8c plaifances envuetrefcruelle mort 5: fubmerfionParquoy Mercure parlant
a ceux,qui ont tres bien commencé diendurerles empefchcments des concupifcences , 8c
qui refiitans ne f: [ont huilez emporteraleurs douceurs 8c alecheinants,di6t , E r v o v s
mun r un nvnn LES on nias cou TRAIRES, ET 031 foubsprctextc delcur doux
mouuement,vous ont tant de fois cuide perir, tenez le tymon foigneufement, auec obier-
uation de vofire route, ne versifiant defuoyer parles vents trauerfiers. Av a z toufiours
en voflre obieét, 8c penfée le port , auquel vous debuez’ârriucr. Carvous le p o v v 2 z ,86
vous cil donné tous moyens requis,& necelïaires pour conduire feurement celle nauire a

bon
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bon port, ayez feulement le continuel foing,& pure volonté,non (auec. Car quand bien
celle la n’efi inflifante fans autre aide avous mener au port, il vous cil: donné autres moyens
’lelquelz auec celle la vous pouuez employer , St fans celle la , non qui vous feront tel fe-’
cours , que par ce iecours voûte volonté autrement impuiilante fera mife en œuure de

perfeétion. - - ’ .Ce iecours cil la bonne,ferme &feure nauire,l’image de Dieu,qui vous cil donnée capa- s . .- . - .
ble , 8c fuflîfante de vaincre toutes ondes 8c tormentes, de tant qu’elle cil accompaignéc
de tOus mafiz, voiles,cordages,encres, 8c lafi, qui luy enneccfiaire,pour refifiera plus
grande tourmente , que celles qui luy font offertes. Ce (ont les vertus 8: eilences diuines
compoiantz celle image de Dieu , fortes,8c puiflantes pour vaincre non feulement vn
monde, mais plufieurs , s’ilz ypouuoient cfire. Il ne refle donc,que les employer, Se apeler
au iecours de celle foible volonté,qui toutesfois defire la bonne part. Vous donc, qui p o v-’
v a z, employez les fecours,qui vous (ont donnez pour p a a N D a n AL a p o a r n a s A-
l. v1, sa a z v a 2’ A c a 1. L v r LA , fans vous amuferaux ondes, 8c abus des concupilï Mm," "in.
cences.Retirez vous en le plufloll, que vous pourrez : a "r c u a a c H a z tu l vo vs filma rafa-
PIOVRRA PRECEDER 86 conduire par levray chemin, co M un v o v s M a N A N r
p A a r. A u A 1 N a ce, que les empefchements ne le VOUS facent perdre, 8: cf garer ne...
droit A v x P o a r E s D a co G N 01 s s au en , intelligence,iugement, &vray fruiâ ac-
quis par l’employ des eilènces 86 vertus diuines. ,

Ces portes de cognoiilances c’eft la vraye entrée du treliiche palais,& habitation de ce
grand 84 parfaié’t bien , monceau de toutes aâions, vertus ,8: dignitez , compolants
vnefeule beauté 8C bonté; Colt La, ov n s r veuë LA r a a s c I. A! n a 1. v-
u in a a , pv a a , 8c’efloignée n a toutes -r a N un as 8c obfcuritez. C’eflla hmm
vraye lumiere , qui illumine tout homme venant en ce monde. C’efllalumiere quinone
feulement donne clarté au foleil , 8: autres corps crées pour reluire, 8c efclarcir ce monde,
mais aulli donne clarté 84 intelligence, ou vraye cognoiflance pour efclaiterfoutes vertus,
8: aâions intelligibles : defquelles l’vfage produiét le (au: de l’homme qui veut fuiure celle

heureufe lumiere, illuminant chofes corporeles 8c incorporeles. Autremant fe peut inter-
preter vne diâion Grecque alvzfifioîœ, qui le referez! ce grand flux , que nous auons diâ à
lafin de la premiere feâion. Lequel nous auons interpreté contraires ondes,detant qu’au-
cunsl’interpretent reciprocation d’ondes: comme au lieu que nous auons diét , 82 vous
ayantz enduré les ondes contraires,fi nous difions , 86 voûs qui auez fouffert , porté, ou en- frasil;
duré reciprocatiô d’ondesàacaufe que toute reciproeation porte en foy aCtion des deux par me?
tics,par vilficitudes,c’e(i a dire,q les deux font aâion, l’vne aptes l’autre.Vous donc ayantz
cité combatus des ondes , 8: par reciproque, les ayans combatues tellemët,qu’elles faifimt
action contre vous, de voûte part vous auez faié’t aâion contre elles reciproquement , 84
par vicilIitude vous auez acquis parl’employ de voz moiens , pouuoir de prendre port de
ont, qui cit non feulement endurant les flus, ondes ,8: aduerfitez contraires , mais aufiî 1’ .. Ï ,
leur refifiant par lemploy de voz vertus intelligibles, 8: les Combinant continue’lemant,iuf- l

quealaviétoirearriuezaceport. l I ’ n a Î i - ï W W ’
Ce combat faiâ par la reciprocation des ondes,donne vne victoire, laquelle- combien

qu’elle ne ioit toute de la puiffance du combatant: fi cil eequ’clle luy efl attribuée ,eomme

di& une: Iean,Ie vous eicris,o ieunes, par ce que vous elles fort: 8: le verbe de Dieu de-
meure en vous,& auez vaincu le maling : par ce moyeniilles câline fortz,ayant cri-eux [le ,,1,.,,,,.i
verbe de Dieu, en qui gifl la force ,8: qui luy fort de moyen pour acquerir la viâoire. Et
ailleurs parlant de l’Antechriil qui cil venu au monde, il dia; Mes ’enfans vous elles de 1- ""44
Dieu,8cauez vaincu l’Ante’chrift,parce queccluy qui cil en vous,efi plus Agrâd q’ccluy quih 3 il I l, 1

cit au môdc:& par ce moyé toute viâoire faiéte par la vertu du laina verbe-de Dieu nous; . Ç
cit attribuée, a caufe quenous recepuons tous lesmoycns, vertus, 8c puiflîlnccs par foy,*.Î’.I°5Ï’iw
qui eft vne partie de contemplaiion , 8c emplOy des vertus diuines a (on fennec. Cômme illÎ’ .
dia encore aptes tout ce que! né de Dieu vainé’t le monde , 84 la vié’to’ire "qui «veiner le

monde ei’t noflre foy , laquelle confifle en. croire, 8: aimer, en celuy qui au paumant aura
efleu la part de contemplation,& le fera retire des concupilcences par ce-rcciproque com-
bat, 8c refiliance faiâe Contre lesflux , ondes &pertub’ations engendrées ’inilammeut par
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la matiere 86 ics concupifcences.Pourleiquellesvaincre,nous n’auons en nous autre chargé
que de bien delpartir nolire volonté vers celuy qui doibt foumir(comme il nous allèure) de
lufliiances,qui nous promet de ne nous donnerplus grand poisa porter,que celuy que nous
auons:diiant , ui vaincra 86 gardera les commandemantz 86e. comme detlarant que
ce poix legier , 86 ce ioug doux, (ont lufiî-ians en nous,pour acquerir les moyens de vi-
olone, eilant mené par la main(comme diâ Mercure) aux portes de cognoiflance,ou font
conduitz ceux qui de leur franche volonté auront choifila voye de ce bon conduéleur qui
les meine par la main,la ou leurs forces ne le peuuent porter. Ces portes donc de cognoiiï
lance donnent l’entrée de celle tres heureule lumiere , pure de toutes tenebres, o v A v-
c v u u’ a s T ’ s u v v a a : c’elladire,quenous auons parlé dulieu contraire a celluy
cy,auquel l’on entre par ignorance, 86 auquel habitent Ceux qui en (ont tellement enyurez,
qu’ilz n’ont aucun moyen d’employer les vertus diuines,a caule de leur ignorance. Cc n’ell

pas ainfi en celle digne cognoillance, elle ny foullre point d’y urongne qui perde iu gement
86 viage de la diuine radon. M A r s -r o v s v s o N r tellemët s o a a a s, qu’ilz ne
perdent vn ieul point ,ou occalion d’employer toutes vertus 86 piuiTances de l’image de
Dieu,à le contempler, louer, glorifier, exaucer, mercier, admirer, beniilre, 86 chanter par

tous moyens de louanges qui peuuent ellre. ’
Il ne s’y parle d’aucun abus,ou veneratiô de mariere,ies puâtiiës ou côcupilcëces,ains tous

y font côtinentz a a o A n D A s r s nondes yeux corporelz ou autres iens,qui n’ont en ce
lieu aucune vertu,côme indignes d’vne fi grande felicité:mais des yeux D v c o r. v a 86
toutes aôtios 86 vertus lpirituelles. Ca i. v v qy r vu v r n s r a a v a v , il veut qtoute pet
lône en qui il a mis (on image 86 diuine railô viene aces portes de cognoillance , vray port
de ialut,pourle veoir plainement 86 face deicouuerteæôme diél lainé! Pol,can veritable-
mât labôté 86 miiericorde eiliî grade, qu’il n’ya telau môde li defuoyé, q ce b6 Dieu n’en

delirele falunCôme il ell efcript,Dieu veut tous bômes ellre lauuezôtvenira cognoillance
de verité.Et Côme diâ S. Iean,C’ell lalumiere illuminant tout homme venant en ce mode.
C’ell la cognoillance de laquelle parle Mercure, qui cil vray port de l’alutl: ce que filmât
Pol luy a accordé. Celle bonté diuine dôc veut clin-e veuë de toute performe, 86 (on amour
86 charité cil il grande enuers l’hommeaca nie du theior qu’il luy adonné , qu’il le con-
traindroit par force , 86 maugré la volonté a le fauuer,ii n’eiloit le paâe qu’il a faiâ compo-

lant l’homme, de luy donner liberté de les aâions,arbitre, 86 volonté,lequel il enfinindroit,

s’il le conflraignoit,86 ne le lauueroit comme homme, ains comme belle brute priuée
d’arbitre,ce que Dieu ne veut,mais le fauuer comme homme. entier , compoié de-liberté

d’arbitre. . - - vParquoy il ne faut trouuer ellrange il Dieu ne faiâ par force,ce que la volonté deiire e-
ilre faiét, parfon ordre, par lequelil defire bien elire veu : mais il veut que l’homme y Icon-
(ème, 86 non qu’il y- ioit forcé. C’ell de la veuë intelligible qu’il veut élire veu cula marelle:

car diâMercure Il. un PBVT nsrnn ovr, N r PBVT ris-rua DlC’I’,
NY PEVVT ISTjKB VEV DES YEVX, AINS DE COEVR ET PENSÉE.
Oeil que Dieu n’a point conflitué le ialut des hommes ence qu’ilz s’amuient a le cuider

aperceuoir des leus corp’orcls,comme s’il: le cuidoient ouyr comme vu (on ombrult, qui
A fuit luy veritablement : ou bien Îqu’il y eull aucun li terneraire qui par ion beau dire le cui-

dall: expoier 86 déclarer entierement zou bien que l’autre le cuidait veoir des yeux corpo-
- telz en. portrait,figure,ou delineatiou quelconque, qui par force feroit materielle. Ce n’ell

.s Ü! v

Dieu tu mi
e11 n mais par
[iliommejcnfi
(Il: Jim par l
l’intelligible.-

rien de toutes ces choies 86 imperfeâions qui ioit iufliiant de faire veoir 86 repreienter les
perfeâions de Dieu: ce n’eil de Celle maniere qu’il veut eilre veu ou aperceu des iens cor-

. porelz 86 imperfeélz : ains il veult eilre veu par les parties 86 silences inclines, comme e-
llant toutes autres choies indignes de veoir les perfeétions. C’eil donc du coeur86 peut.
fée de l’homme qu’il veut eilre aperceu non de les iens , car le cùeut,ou volonté,86 peniee,
ou vertus de l’image de Dieu qui (ont commiiesa l’homme (ont toutes cilences immor-
telles 8t par coniequent diuines, car n’y a immortalité qu’en Dieu.Ellant donc clientes dl.

v uines, font celles feules en l’homme, qui (ont capables de recepuoir la cognoillance
86 vray ientiment de Dieu, comme ellant les ellénces86 partiesz86pour donner moyen
a l’homme que les ellences 86 vertus de l’image de Dieu (oient miles, par celle-libre vo-
lonté de l’aine ,q a laquelle elles ont cité diltribuées, en plus grande liberté de leurs

mitions
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iâions,86 qu’elles ne laient tant empefchées par l’imperfcâion 86 malice de la matiere,qni

leurell: du tout ennemie,comme vice a vertu: il te faut faire ce que ie te diray. P a n u 1 a a 54

MEN T Il. TE PAVT R0 M un! LA RODE, QVB TV ’PORTBS ’COVVERTVRE D’Ia
o N o a A N c a. Celle couuerture d’ignorance que dia Mercure , c’ell la partie charnele 86’
maticre de l’homme,par l’imperfeé’tion de laquelle l’ame cil detenue en ignorance, côbien

ne de fou naturel 86 premiere eompoiîtion elle full prouueuë de tout fçauoir , 86 cognoil;
211C: de tous fecrets pour s’en ayder,ii parla chair 86 matiere elle n’elloit empefchée , la te-

nant en ignorance. C’ell de tantque fans la chair il ne luy relieroit que le S. Eiptit de Dieu.
Lequel ellant en l’ame libre,86 fans aucun empefchement de corps ou matiere,luy cômuni
queroit toutes chofes.ce qu’il ne peut,quand il la trouue preoccupée des côcupifcences par
le moyen defquelles l’ame cit priuée des fruiéts de cebon lainât Eiptit , 86 couuerte d’ignœ

rance,ayant perdu la vraye cognoiifance,que ce S.Efprit luy prefente. S. Inde nomme celle
chair 86 matiere , comme Mercure , robe bayant celle robe maculée,qui cil charnele. De
maniere que ce corps 86 matiere ayant li grade conionétion auec l’ignorâce cil prinfe pour
l’ignomnce,quand Mercure la dia ellre couuerture d’ignorance comme couurant la com- .
polîtion de l’homme. C’eil que toute perlonne nail’t en ce monde en ignorance. Vray cil gym, 1...
qu’il naill enfemences detoutes vertus,à caufe de l’image de Dieu,qui cil en elle: lefquelles gnomon: a...

femences craillent auec le corps,côme toutes autres créatures de Dieu, chuelles la forme ""5" me"
reçoit augmentation de mefme que la matiere la reçoit.L’homme. donc naiilant en ignorâ- "a"
ce 86 femence d’intelligence 86 autres vertus cil admonellé par Mercure,de ne fouifrir, que
celle ignorâce quile couure,quand il vient en ce môde,demeure en fou entier, 86 ne croiile
comme il cil efcript , ains des qu’il aura ataint l’viage de raifon 86 vertus diuines qui font en EMÏJM
luy , il le confeille de ne lailfer celle couuerture d’ignorance entiere , ains qu’il la rompe 86
mette en pieces , 86la brife fi menue qu’il pourra:car encore luy demeurera elle trop grade:
tant qu’il gardera ce corps ilne la peut trop brifer, 86 amoindrir. Celle couuerture donc
d’ignorance , qu’il faut brifer , c’ell la r a a m a r a D n u Al. x c a, carc’ell (file feule , qui

entretient 86 aifeure malice dans l’homme , qu’elle gouuemc 86 poilède, de tant que tout
mal ne vient que d’ignorance du bien : car toute choie qui n’eil bien cil: mal. Parquoy il A541;
croill,tant plus il s’elloigne du bien qu’il s’acquiert par la feule cognoiilance iugement ou

intelligence,vertus interieures de Dieu qui delprife,comme il cil clcript,toutes adieu; fai-
ôtes du temps de l’ignorance, comme incapables d’aucun bien. L’ignorance donc empelï
chant la cognoiilance d’apperçeuoir 86 tecç euoir le bien en l’homme: elle peut veritable-
ment élire diète en luy fermeté , ellablillèment, 86 ailéurance de malice. Elle cil: auiIi dia:
i. 1 ra N D a c o a a v p r I o N a caufe que par l’allèurance 86 fermeté de malice,qu’elle a gai-

gné en l’homme , ellele tient li contrainâ aux abus de la matiere,qui CR totalem ët fubieâe
à corruption,que le tenant lié a celle la il cil dia vray lien de corruptiôÆll aullî dicte p A a c
D a r a N a a a a s, c’ell a caufe que ayant enclos l’homme tellement qu’il ne puilfe ioyr

de fou contraire, qui cil: cognoiifancc par laquelleil pourroit venir a communication de
diuine lumier’e , elle l’enferme 86 encloil li bien dans les tenebres 86priuation de lumiere
qu’elle cil diâe parc 86 cloifon de tenebres. Elle cil aullî diète v l v a u o a r, par ce
que tous les elfeétz 86 moyens. ne meneur l’homme qu’à la mort, 86 non feulement l’

menent ou conduiient , ains tiennent ce panure homme intérieur, intelligible 86 fpirituel
fans aucun el’fcâ, 86 comme s’il elloit du tout mort ne s’aidant d’aucun de lès membres,

a faute de cognoillance,par laquelle feule fes membres qui (ont vertus intelligibles, dola
uent eilre fulcitées efueillées.Les tenant donc durant a vie en celle prination 86 milere,ce4

fie ignorance cil diéte fa vraye mort. VToutesfois cil elle vine en toutes actions, qui parfon moyen entreticnent cefie mort:
car combien que ignorance giiant totalement en priuation fait choie morte 86 fins eiL
fonce , toutesfois les aâions , dont celle priuation de cognoiilance cil caufe , ne teillant
de produire eifeéiz comme viuantz 86 aâifz a conferuer celle mort d’ignorance. Elle
et! appellée CHAROGN a un -r saN T1 u EN r. Nous prenons en . celle charo-
gnc toute priuation de ièntiment,toutesfois acaule qu’elle entretient l’homme aux abus de
la matiere,par le moyen des fen s,elle moulue que côbien que la nature de priuation la tient:
morte , voire plus que morte , 86fans aucune cliente moins que la charogne,qui n’a aucun ’

" - S a J
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fentiment : toutesfois celle ignorance ellant en la performe reçoit tel fentiment86 vlàig):
des fens,qu’elle a beibin pour paruenir a fou entreprinfe,qui cil: la ruyne 86 perte de’fon f

ici-Ci 86 panure performe. Parquoy ellant charogne fans vie,elle cil dié’te auoir fentiment a
caufe de fes eifeéiz parle moyen du fentiment executé en l’homme. Elle cil: aulfi diéle a n-
p v L c n a a r o a r a a N r o v a s o v,par ce qu’elle demeurant en l’homme qui l’entretiêt,
le tient mort 86 l’enfeueliil, 86 luy fera ruyne,perdition 86 lèpulchre de mort,lequel le pau-
ure mifaable porte entourât auec foy. Elle cil nommée 1. sa a o N D o u a s r r c cg a a
caufe de la trahiion que portent en foy fes elfeéîtz,qui foubz pretexte des douçem 86 plai-
firs des concupifcences,aufquclz elle entretient l’homme, elle ne le fouille auoir cognoii:
fancc d’aucun bien , parlefquelz elle luy defrobe , foubz couuerture de feruice, tous ces in-
finis moyens qu’il a en luy 86 fou image de Dieu de fon ialut, luy ellant fi priuée qu’iln’ena

aucune cognoilfance: elle cil donc vray larron domellicque 86 priué. Elle cil aulfi diâe
ce larron domellicque, tu r u A r r p An c a (Un L Av m a: de tant que l’ignorance
ticntl’homme en continuelle amour de ce, qui luy nuit, bayant l’homme intelligible,elle
ayme au matériel fes concupifcences, par ou elle le ruyne.L’entretenant donc en fa ruyne
par celle amour elle hait bien l’intelligible, puis. qu’elle leveut ruyner parl’amour-du corps
dont l’ignorant fe hait 86 ruyne par lesmeimes chofes 86 moyens, qu’il s’aime , 86 tient en .
continelle aifeûion 86 veneration de foy. Etfinalement c’ei’t ennemy p o ara EN v1 u
p sa c a 03’: L u A r T , c’cll: la finale malice. Carignorance citant totalement Ennemye
d’intelligence,iugement ,86 toute cognoilfance elle porte enuye a la valeur del’homme
intelligigible , qui cil prouueu de fes diuines vertus, qu’elle hait, comme ennemies.C’ell
comme nous (liions en commun rouerbe,Science n’a ennemy que l’ignorant , de tant que
l’ignorant ellant prouueu d’vnfîux cuyder temeraire, cilime’ autant l’abus de fonigno-

rance,que la cognoillance du fçauant. Tontesfois bien fouuent il fe trouue que voyant
le fçauant,cognoillant, 86 intelligeant ellre ellimé, reueré , 86 honoré,86 luy demeuré quel-

ques fois arri.e auec fon ignorance,il luy en porte enuie ar les chofes,qu’ila en luy
qu’elle hait , qui font les vertus de cognoiilance. Œefi eau e que c’eii ignorant n’ellant
bon en celle compagnie fe retire en autres plus grandes, qu’il trouue facilement en ce

PW’h-F monde,86 lailfaiét ce que dia le fage, Ils le refiouiifent d’auoir mal fai&,86 fe glorifient
bar-W: en chofes tres-maunaifes. Ne penfant qu’il cil: efcript , (lu; l’ignorant feraignoré du h

Seigneur, comme ellant le vice qui plus elloigne l’ame raifonnable de fon Dieu 86 crea-
FM" ’94 teur . Parquoy ilell di&,que le mauuais ignore la fciencc: de tant que malice cil ennemye

de cognoiifance.

SECTION 3.
TEIle (fi la robe mnemie,de laquelle tu e: 7:qu , qui te ferre dans tqy mafflu , à ce

x que ayant recouuré ta venges corfia’eré la beauté de 17eme (9 le bien,qui.qfl fifi!

en elle,tu ne bayerfà malice , ayant cognent 15.. embufiber, par lefèuefler elle t’a file

lors, qu’elle afiiff infinfiéle: le: chofes que l’on penfèit effembloie’t eflrefinfibler: le:

marronnant de beaucoup; de matie" , & rempliflànt d’abominalzle wolupté , afin
que tu mye: ce qu’il afin: ouyr , (d que tu ne maye: le: chofes ,, qu’il 6’63 befoin

regarder.

COMMENTAIRE.

MEa c v a r ayant declaré les indignités 86 malicieufe nature d’ignorance , de laquelle
natu’relement toute performe naili vellu :il dia à l’homme, r a L L a a s r i. A a o a a

EN NEMIE 3 DE LAQVEL 1.1! TV ES VESTV, QVI TE SERRE DANS TOY [(58-
M la. C’ei’t autant à dire,que confidere que quand tu viens en ce monde,tu es veilu de celle
couuerture,86 robe d’ignorance. ce n’ell pas ta peau,ny tes 05,86 autre matiere elementaire:
Vray cit que celle malicieulc couuerture 86 robe te vient bien,à caufe de ta matiere,qui par
fcs tentations 86 concupiiccnccs macule la volonté en l’ame :mais ce n’eil pas ellepourtât:

C3!

.1;



                                                                     

MERC.TRIS.- CH.- vil. SECT. in. un
tu ta’triatîere te counre, enuironne,86 ferre par le dehors,mais celle robbed’ignorance te
ferre 86 prelfe bien fort parle dedans en toy meimes 86ta vol onté,c’ell: a dire en ton amer
86 talche de gaiguerles deuâts en elle,86 filifir de la forterelfe,qui cil la volonté , A c a

(V5 AYAN T RECOVVRB LÀ . VEVE ET CON SIDERI 1K BEAVT! DE VÉRITÉ-o
C’ell craignant,que fi elle n’y efloir bien diligente,l’ame ouurift ce pendant les yeux de fou
cœur 86 volonté (defquels nous auons n’aguere parlé)86 coufiderali le vray fubie&,pour le
quel veoir , confiderer, 86 contempler ils luy font donnez,86 lors elle entrall dans les portes
de cognoillànce de celle indicible beauté de verité,86cogneut L a si a N qy r a 8T A s s i s
a N a L L a. Par le moyen de laquelle veuë 86 cognoilfance tu la bannilfiez de toy, 86 la ie-
talliez hors de a pocellion,ayant recouuré l’heur, 86 felicité,qui cil du tout opofite a fes im-
perfeâiôs 86 malices.C’efi la cognoillauce parlaquelle tu es deliuré de fes puillancesôc cm
pefchements que nous auons cy deuant declaré:de tant que cognoilfauce , iugement, 86 in-
telligence parties 86 elfences diuines,te deliurent de leur propre nature de la couuerture d’i-
gnorance,de a fermeté de malice,en laquelle elle te teuoit,du lieu de corruptiô ou tu eilois
lié venerant la matiere corruptible , de on parc 86 enuironnement de tenebres, defquelles
elle te tenoit enuirôné,a ce que tu ne villîes lumiere, qui te dônall celle cognoillance de fa
viue’inortipar laquelle elle auoir côititué tous les eifeâs de ta vie mortels, 86 te faifant pro-
uifion de mort,de fa charougne ayant fentiment: detant que par le moyen de cognoilfance
ta matiere &charougne ne s’amufera plus aux luperfluitez des feus, du fepulchre porté en
tout ny,detant que par cognoillàuce l’ayant chaulée elle «ne t’enfeuelira plus du larron do-
mellique:Par ce qu’elle ne t’ellant plus familierc tu ne luy fieras aucune chofe , qu’elle te
puiife embler,de ce qui hait, parce qu’il aime. A caufe que ayât cognoiifauce tu ne aimeras

plus les moyens qui te ruinent , parlefquels tu fais contre toy, toute action de haine :de ce
qui porte enuie , parce qu’il hait :c’ell de tant que tu feras par cognoiifance deliuré d’ig-
norance, ennemie de toute intelligence,86 qui hait toutes fes vertus en l’homme cognoilï
faut arlefipelles tout ignorant luy porte enuie.Efiaut donc deliuré de toutes les miferes
qu’e e amenoit fur toy,elle a craint te voyant laveuë de ta penfée cunette par fon ennemie

cognOiflanCC,quc TV RATES SA MALICE .AYAN T GOGNEV SES E M B V S C H3 S
PARI 1.550312 L LES El. LE T’A as en: . C’eillavraye nature detoute trahilbn ar la-
quelle le traillre craint fur toutes chofes, que fou entrepriiife foie defcouuerte , s’ailléurant
qu’elle cil fi malicieule,qu’elle ne peut ellre aimée de celuy,qui en aura cognoilfance. En
œil endroit Mercure faint ignorance ellre marrie d’ellre bannie 86 chaifée d’vn fubie&,86
qu’elle feroit aife de dilater 86 eilargir fes effeâs, Côme toutes chofes fur plufieurs fubieâs.
Il telle a fçauoir qui font les embulches,que cognoilfance a defcouuert fur la malice d’ig-
norance , par lefquelles ignorance a efpié l’homme:de tant que tout efpion parfaiék en fou
art doibt ellre demy traiilre ou bië fouuent tout entier.Parquoy nous debuons entëdre que

g ignorance ne faié’t aucune chofe en l’homme qu’elle belle entrée qu’elle luy mouilre , que

pour letrahir86 tromper. Ces embufches donc d’ignorance ont cité LOR s, (Un: L L a A
ruer IÉSBNSIBLBS LES cnosas qyn L’ON un N s o r r, r-r s’nmntornN’r
a s r a n s a N s 1 a L a s . Pourl’expoiition de ce paifage, il nouslouuiendra que nous auôs
alicz fouuent dia: que les chofes font diéies lcnfibles , a cauië qu’elles font fubieâes aux
aérions des feus qui font toutes corporeles 86 marerieles: 86ii auons diâ au premier chapi-
tre que les feus fout meilagers ou ponts,par’lefquels les chofes corporeles que nous dilous
Enfibles,communicquenr auec les intelligibles 86fpirituell’es qui fout les infenfibles. L’hô-
me ignorant demeure toufiours fenfible : c’ell adire vfaut-de fes feus, 86 a caufe de. ion
ignorance ne peut contredire aux douceurs 86 plaifirs des chofes matérielles ou feufibles,

ne raportent fes fensa fou aine :laquelle n’ayant cognoiifance de fa ruine,p0rtée par les

eus , s’en refiouit,86 en re oitles plaifirs. ’ i 5 i Ï A l t t -
Orles cholES,que les (gus reçoiueut parle dehors font pures,materielles,86 iënfibles :86

chafcùn les eftime 86 cognoiil élite telles : car la veuë,l’ouïe, l’atouchemeut,le feutimêt

. 86 le goull ne peuuent receuoir,que chofes materielles 86 corporelles qui fout-ïfeniibles .
Mais quand ces choiès fenfibles font portées en l’ame, en laquelle les feus tiennent d’vne

86 en font partie,comme nous auons dia. au premier chapitre, ce que l’ame en reçoit
riel! plus fenfible,ains le plaifir , ou delialailhl’aniourpu haine, "l’affeôion ou delîr font pu-
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res intelligibles iur lefquels elle allier fesiugements,approuuât ou reprouuant le raport des
fens,lefquels elle accepte,ou refufe,quand les fensles luy prelentent. De la fenfuit que les

. choies fenfibles receues extérieurement par les fens,font faiâes 86 produitïtes en lame in4

ITimuh- 6.5

Par ignora
ce 1’ bina ab»

fille le mais
nulle» d’un

vfer.

Mm. 7.:

c. qui enne-
tient ignora»
a en l’un.

traie. 6. a

fenfibles,ou intelligibles,qui font le plaifir,ou defplaifir , l’aprouuement ou reprouuement ,
l’amour,ou hainezdont vient la concupifceuce des chofes raportées.L’hommc donc igno-’

rant la cognoilfance qui luy monilre,que tout vfage des choies ienfibles excedât la necelfi-
té de la Vie corporele,ell vu vray abus qui le meiue a ruine 86 perdition, ne refufera iamais ’
en fou ame les plaifirs,que luypraporteront les fens,a caufe qu’il ignore pour quelle occafion

il les doibue refufer. I l ;Car de vray s’ils n’amenoieut a l’aduenir autre fuitte que ce,qu’ils monllrent prefentemët,

qui cil tout plaifir,flaterie, 86 douceur : il n’y auroit aucune aparente de les refulfer ou re -
poufer. Mais celle cognoilfance,86 intelligence,86 bon iugement, elfences diuineszqui de-
couurent ces embuches,86 font entëdre al’ame qu’elle n’en doibt recepuoir,ny approuuer,

que pour la uecelfité de fou corps, commediû lainât Pol,Ayant alimentz,8: dequoy ellre
couuerts foyons contents de ceux la: ce qui cil plus, elluiauuais.Au contraire celle igno-
rance qui nous priue de celle cognoillançe, iugement , 86 intelligence :par lefquellcs nous
puilfions difc enfer entre le necelfaire 86 l’excelfii,defquelles vertus cilans priuez il ne nous
telle aucune occafion ou moyen de refufer toutes douceurs,voluptez,86 plaifirs excelfifs,
raportcz a l’ame par les fens.D’ontfenfuir,que nollre ignorance par fes embufches a fi bien
faiél qu’elle acouuerty les chofes exterienres 86 fenfibles (ellimées 86 penfiêes telles, com-
me de vray elles le’font d’vn chafcun,qui ont eilé preièutées a n02. fens,ellans pareux rapor

tées a lame) en vrayes inlènfibles ou intelligibles,qui cil l’adueu,le plaifir,le contentement,
86 refolution d’en vfer excelfiuement fans aucun bort ou limite ,. lefquelz uy peuuent e-
ilre misque par cognoilfance, de la quelle,ignorance le tient-priué. Ignorance donc a fi blé
efpié l’homme,86 luy a mis telles embufches pour l’empefcherde recepuoir cognoilfince

u’elle luy a côuerty toutes creatures 86matieres fcnfibles,quiluy font dônées de Dieu pour
2er] remit,& non pour s’en dellruire , 86 ruyner en plaifirs 86 concu pif cences , 86 refolution
d’y demeurcrzqui fout toutes chofes purement intelligibles 86 infenfibles.Et la canfe de ce-
lle malice trefcauteleufe cil de tant que toutes chofes exterieures ne peuuent aucunemêt
nuire a l’ame,comme Iefus Chrill l’a declaré,ains L a s interieurcs 86 intelligibles , a caule
que l’ame u’ell extérieure ny fenfible,mais interieure 86 intelligible 86 immortele, comme
fimple elfence diuine.

Celle trôperie 86 fraude a eilé faiâe parla malice d’ignorance al’ame,r N v 1 a o N N A N r

diél Mercure,ceschofesinfenfibles D a n a A, v c o v p DE M ATIER a, ET in in L1 s-
SAN r D’ABO MIN une v o 1. v p r a. C’ellce que nousauonsdiél, que le mal f’efl:
trouué en l’excelfifvfage des chofes feufibles qui fapelle abus: lequel abus ou via ge excell
fif ne peut ellre en peu de matiere.A caufe dequoy il (liât qu’elle a enuirôué fes plaifirs,con
teritemantz,86 deleétations,qu’elle a mis en l’ame pour la ruyuer de beaucoup de matiere,
la remplillant d’abominable volupté a ce que ce grand nombre, frequeuce, ou quantité de
matiere engendrail en l’ame l’excelfif viage,8z vray abus abominable 86 pluliolt idolatrie,
de tant foy complaire-ieu corps,fans auoir aucune mémoire, ou cognoillance,ny confidem-
tion de lamine eternelle de l’ame.C’ell ellre bié Ialficgé 86 couuert d’ignorâce quand nous

en venons la, Dieu par fa miiericorde vueille .efueiller noz trop profoudz fommeilz. Igno-
rance donc remplill les feus 86 par confequent l’ame de volupté. A r a 1 N ,diôt Mercure,

(un "tv N’ovas Cu OJÏL sa uva- OVIR, n qui rv N a varias LES eno-
s a; (un L T’es 1.315501 NE?! in carton. C’eil ce qu’a diét Eiaye,0yez oyautz 86
n’entendiez: voyez la vifion, 86 ne lacognoilfez , aueugle le cœur de ce peuple , elloupc
fes orelles , ferme fcs yeux , affin qu’il ne voye de fes yeux,qu’il n’oye de fes oreilles , 86 qu’il

n’entend: de, fou cœur,86 fe.conuertiile,’86ie le guerilfe , comme voluptez 86 amufemcnt

aux chofes exterieures,ellant;la plus grande diltraéliou que ignorance peut moyenner a
l’homme pour le retirer de la contemplation 86 employ de fes vertus aux œuures Diuines.
Et iufques a quand fera ce , diéi ’Eiaye a DieuPiufques a ce qucles citez (oient fins hahitans

1 les maifons, fans homme,861a- terre,deferte. C’ell que Dieu voyant l’homme le complaire
tant en ignorance illuy hybride iufques a telle punition,qui le rameine a peuitcncre ,

’ . ’ par es
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par (es moyens, comme Dieu faifant rompent le profit de l’homme. Elle les luy préf-enté
donc,pour l’empefchet d’0uïr ce,qu’il doit ouïi,à ce que par cefie ou ë l’hbmme ne receu.

ure cognoiflànce,qui châtrait de luy celle ignorance,& pour l’empe cher aniligqu’il ne voyé -

8: Coniidere ce,qui le doit retirer de ics liens a: miferes ou elle la mis. L
Cefle ignorance laquelle Mercure a voulu declater ar ce chapitre , dire la pins grande

mirere,qui peut auenir à llhomme,qui ignore Dieu se ce voycs,’ cf: frequentemêt blafmée
en l’Efcripture. Mefme Sainâ Pierre, A calife dequoy ayans ceintsles reins de vofire pen-
fée,fobres,eiperez en la grace, quivous efl offerte en reuelatiOn de Iefus Chrifl,cornme fils
d’obédiencem’efians confOrmez aux premiers defirs de voûte ignorance: mais (clou celuy,

qui vous a appelé.Par où nous voyons que S.Picrre s’acordant à Mercure, baille le meime
remede contre l’ignorance,-quc nous auons cy deuant diâ: difant,Ayans ceints les reins de
voûte penfée fobrcs. C’cfi de tant que l’homme citant robre de toutes fuperfluitez mate-
rieles , il perd cefie grande abondance de matiere 8c abhominable volupté, que ignorance
luy met au deuant,pour, luy ayant ollé fobrie’té ,l’enueloper plus aifément par (es concupi-

fccnces.A celte caufc S.Pierre di&,Efiâs fobres,ceignez voz reins non du corps,mais ceux
de la penfée,pour eIh’e prefis à marcher 84 l’employer, efperâs à la grace qui vous cit offer-

te parla reuelation de Iefus Chrifi,commc fils d’obediencc:& ne vous amufez plus, ny foy-
ez conformes aux premiers defirs de voûte ignorâcc, par le moyen de laquelle vous citiez
emportez des voluptez fans aucune fobricté: à: a faute de tenir les reins 85 forges de voûte
penfée ceints 8c prefis à élire cmplchz,ains les tenans laches 84 couuerts de toutes ces mià
feres,que nous auons di& dire produié’tes d’ignorance.Employez donc ces reins,8c forces
de vos elfenccs diuines,8c penfée diuine mile en vous , par lefqucllcs chafÎez celle ignoran-
ce,qui vous atenu premierement en defirs 8c concupifcences de matiere 85 les abus. Sain&
Pol cil de mefme aduis,th,Œe les Gentils cheminoient en la vanité de leurs iens,ayant
leur entendement obfcurcy de tencbres,& efloignez de la vie de Dieu , par l’ignorance qui
eftoit en eux.Voila comment ignorance faififi d’entre les feus , pour par leurs abus obicur-
cir les vertus intelligibles,8c cmpcfcherla cognoiflânce venir en llhomme, parlaquelle il i2:
puiflè retirer de fes liens.Et infinis autres endroits , par lei uels les fainâes Efcriptutes glo-
rifiant, honorant,8z cuangelifant le mefme falut , 8e au meË-ne Dieu , que Mercure le nous

anonce, ont confeflë ignorance cirre le vray obflacle, 8: empefchcment de
cognoiilre Dieu, fes bontés, vertus, 8c puifiîmces.
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" le P imanclre de Mercure Trifmegipce,’
aile 795: CHOSES QI g SONT eAVC’ZJNE

n’eft’ abolie: matât le: homme: defeuæpar erreur,

difint mutation tfire perdition

&mort; -

[tapiras HVITIESIJPIE, ?
SECTION I.

L 7*ch e maintenant , 6 monfilr, [parler del’ame w du corp: .- en quefle
maniera l’a me a]? immortefle en fi vertu d’aéïionxy’quefle efl’ c]? en la c5-

2; pofitionJÜ dijjolution dejoncorpsfiir entour-d’aucune de ces chofe: n)

i il a margotoit (cf! conception du nom dehcbofi immorteflemu œuure vai- ’

ne , ou bienqueparpriuation de la premiere lettre, l’on (fifi mortel,pour immortel.
Car mort appartient à perdition: "Mi! de: chofe: qui font du monde ,aucune ne je
perd. Te tant queji le monde et? le ficonol ’Dieu (maximal immortel, il a]! impoflî-

61e, qu’il fi perde aucunepartie de l’animal immortel. M413 toute: cbofi: quifint au

monde,fontp4 rtie: du monde,& principalement l’homme animal mifiinnable.

h

COMMENTAIRE.

A i E tant que toutes chofes crcées font parties des vra es cirenccs diuines,
t ’ lefquclles (ont eternelles en luy,& immorteles, in nies, 8: incorru ti-

r bles,il nous faut reliouuenir que toute creature tenât de Dieu (on en-
’ ce contreuiendroit grandemët à la perfeé’tion diuine , fi elle lailToit tom-

a 1mm" Ë, ber celle cirence diuine , qui de (on propre efi pleine de toute habitude
En? 12m se continuel efire , en priuation de celle principale proprieré de Dieu,
d "Il :0. ui cil l’efire , laquelle principalement luy conuient , 8c à tout ce qui cil:

en luy,voire 85 non à autre quelcôque. Comme nous le voyons par le nom particulier,qu’il
s’efi donné, le fuis qui fuis :foy prenant donc ce nom particulier, qui cit celuy allèz grand,
pourlc luy tollir P qui cil allez digne pour le porter? Il cil certain donc , qu’il appartient à luy
feuLà caufe de celle fourçe de grandeur 8c perfeétion qu’il a en luy.(llli cil caufe,que nous
deuons tenir pour certain, que cefl eflre luy citant propre ne peut fouffrir aucune priuatiô,
qui cil proprement abolition,& aneantificment de la chofe , en laquelle cil l’echnce diuine,

7m v.1.5 (ietant qu’il n’ell: chofe fi contraire à l’effence diuine pleine de toute aétion &habitudc,que

gaffé Pnuatlonade laquelle cit engendré 8c produiâ tout mal 85 imperfeétionDont nous dirons,
que chofe qui aye reçeu l’cflre deDieu,nc peut tomber en nullité ou priuation,foit la partie

intel-
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intelligible de la creature,qui cil a forme,ou la materiele,qui cil fon corps:l’intelligence ou
forme cit etemele, comme eifence diuine :la materiele ne peut petit, comme ayant receu
de Dieu perpetuele materialité , comme nous dirons cy apres : c’eil à dire perpctuclc habi-
rude de matiere,a caufe de laquelle elle ne peut tomber en priuation.

Cecy prcfinppofé nous viendrons à ce que (liât Mercure à fon filz . IL n r s r a M A 1 n a

TENAN T, o MON rus, A PARLER DE L’A me 121 DV cours, EN 0321.1.5
MANIÈRE L’AMI! un 1M MORTEL! E N s A vnnrv D’ACTION , 85 d’où c’efi
qu’elle lcreçoit; tu (U! 21.1. n a L L’ n s r efiantimmortelc en ’I. A . c0 M P os i T I o N .
a r D r s s o L v r 10 n n n s0 N c o n p s, 86 defpartemcnr du mefme.Car ilnous faut fça- ïg’jn’jff;
uoir,que l’homme cil compofé de diuerfes parties 8: vnitez , lefquelles font toutes venues me efl 1mm
de Dieu fou faétcur,& createur: defquelles en celle compofition la principale cit l’a me , la- à Dm"
quelle porte en foy le titre particulier de l’homme , 8: de fonindiuidu , comme le nomment
les Philofophes,à calife que les autres parties qu’il a,font communemcnt données,ou à tous

hommes,ou a toutes creatures terrellreszqui iont tous animaux,plantes,mineraux,& autres
produétions,quife font en celle region elementairc :laquelle nous comprenons foubz le
mot de terre, qui cil la principale habitation 85 repos de toutes ces creatures. Ainfi nousdi-
tous de l’image de Dieu qui compofe l’homme auec la matiere foubz la conduiéieôc gou«
uemement de l’ame.Ceile image deDieu,a cité cômune,& prefent donné non feulement a
vn indiuidu de l’homme,mais a toute l’eipecc des hômes,ou animaux raifonnableSaParquoy
ce n’eft celle là qui tient le lieu 8c propre particulier de l’hôme,puis qu’elle cil en tous : d’au-

tre part la matiere eflant cômune non feulement a toutes perfonnes,mais aufii a toutes crea-
tures elementaires,nc peut tenir le lieu particulier de l’hôme,vcu quelle ne luy cil en nom

particulier, mais commun nom de matiere a toutes ces creatures. v ’
Il relie donc que l’ame qui particulierement cit mife en l’homme,retiene fou particulier 5m39" à

de propre nom: qui le defpart des autres,& quelle foit la premiere’,&: tienne le principal lieu m3? (il;
de la compofition de l’homme, non pour fon excellence,qu’elle puiifc auoir par delfus tou- rame.
tes autres parties,& vnités qui font en l’homme, car l’image de Dieu ou fainét Efprit,qui ei’t

entré en celte com pofition cil plus excellent 8c digne que l’ame :mais c’efl a caufe de l’hi-

pothefe,fuppofition,ou condition queDicu bafiiifant l’homme a pofé,diiant,Faifons vn ani- Delhi: de
mal nomme l’homme qui foit excellent par delfus toutes creatures particulieres,dans lequel. ï j
nous mettions noftre image,& femblance, qui feruira de forme fur la matiere que» nous luy MJ. pi.
formerons :8: laqu ille forme 8c mariere feront deflinées a obeyr ala difcretion 84 volonté t°fi15°m .
d’vnc ame,qui prefidera atome celle c0mpofitior’1,& aura charge de deipartir toutes aaiôs
8: vertus,qui’fe trouuerontclans. ces deux principales parties,afi;auoir les vertus intelligibles
d’ l’image, de Dieu en ce qu’il luyfemblera bon : 8: pareilement les aé’tious 8c vertus corpo-

reles,ôc de leurs feus, comme il luy femblera bon: a lacharge d’en rendre compte en fin de
fou cours,cornme citant chofes qui luy font dil’tribués en charge &lmirliflcre,& non en lim-
ple propricté.Cefie charge 86 fupofition ou côdition,qui cit donnée al’ame efi calife qu’el-
le tient le premier lieu de la compofition de l’homme,Combien que de-fa’nature elle foi:
plus baffe de condition que le fainét Eiprigqui cil-mis - en l’homme pounluy obeyr..Comme nm]; a;
pour en bailler vn exemple. parmy nos chofes mondaines nousîdiriOns. ’d’vn roy qui pour. brtmfic. .
impofer l’ordre a fes affaires conflitue vn lieutenantzde roy,f1mple gentilhomme ,auqueli
plufieurs grandz feigneurs n’ayants aucune charge obeiffent , non pourià dignité naturelle,
citant petit compagnon: mais a caufe de la fuppofition &condition que le roy luy adonné,
en minifiere d’ordonner 86 difpofcrde fon Reuple,encore qu’il en y aye de plusdignes 8: ca-
Fables que luy:& cc a la charge’d’en rendre compte ala fin de fonferuice, 6c adminifiratiôa
Tourainfi l’ame,combien qu’elle de. fa nature ne fait fi,digne,que lefainâ Efprit, qui luy cit
donné pourfila confeiller 8,5 conduire a perfeétiomfi elle le veut croire , fi cil ce .quela calife,
qu’il apleu a Dieu qu’elle teint le haut bout de la Compofition de l’homme , le fainét Efprit

8c imagerie Dieu n’a trouuémauuais de luy obeyr, 8c permette l’employ de tonnesrfes vere
tus,à ce qu’elle voudra: comme l’emplpy defes feus 85 aâions corporeles lu [font permi-
iès , pour monfirer 8: manifeflcr comment- elle ordonnera 8: difpoliera de ës excellents.
moyensgôc quel compte elle en rendra en finde fa charge. ,. ; Î Z r

L’on pourroit à ce propos faire vne queilion, pourquoy l’amc ayant reçeu l’arbitre 8c li- ;
bette. d’employer à fa volonté les vertus 8c puiifanccs del’image de Dieu , qui luy cit don-

S 5
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née,comme celle de fon corps8c matiere,ne peut excercer les grades opetations de l’Efprit

P0101391? de Dieu, comme miracles 8; antres effefls , l’homme efiant adonné aux ’concupifcences,
il?" dm" commeilles exerceroit sellant adonné al’Efprit de Dieu. Ou bien comme l’homme (pir-

°Pm a . . . .- . . . . .naboun- rituel ou intelligible fard: tous effeéts tantmtelligibles ou miraculeux,que corporels: pour-
’ quoy l’homme fenfuel 8c charnel ne peut faire tous elfeéîz tant intelligibles en leur perfe-

âion que les corporelz en la leur.
"Mü- m . A celte demande nous dirons,qu’il cil: certain quel’hôme,pour fenfuel &chamel ou dei1
uri’defwu- bordé en toute mefchanccté,qu’il puiffe eitre,nelailfe pourtant a produire effeâs materiels

m ou fenfibles,voirc quelques fois des plus excellantz,que fçauroit produire l’homme diuin 85
fpirituel,pour fiiné’tc performe qu’il fuit x côme nous dirons des artifans, ou le plus fouuent,

les plus desbordez en vice font les meilleurs ouuriers,autres des meilleurs efprits en langues
86 profefliô deletrcs,mefmes ou il eichoit ofientation,ne laiifent pourtant d’eflre vicieux 8:
mal conditionnezxoutesfois font excellantz en doârineDont nous retirerons, que l’excel-
lance des effeâz exterieurs ne depend neceifairemët de la vertu : mais conuient le plus fou-
vent indiferammcnt a toute maniere de perfonnes. Comme eilant en la liberté de l’ame de
s’aider des puilfances de fon eompofé,felon la difpofition d’iceluy. Mais e’efl: que l’ame bien

qu’elle foit mauuaiie 8c tienne fon homme charnel 84 vicieux,elle n’efl empefchéea
produire tous effeétz extcrieurs de a difpofition,& de nature materiele ou fenfible. A
caufe que es effeâz exterieurs ne gifi aucune vertu n’y perfection, mais feulement con-
fifie es elfeâz intelligibles 8c interieurs,comme fainét Pol l’a declaré difant, (un; defa
penfée il fert a la loy de Dieu, 86 de fa chair alaloy de peché. Par ou nous voyons que les
œuures extericures ne contenantz la vertu, la mauuaife ame n’efi empefchée a les pro-
duite: c’efi au contraire de l’homme intelligible ,fpirituel ou interieur: lequel a caufe
qu’il poifede la principale 8c: plus puiifante caufe, qui foit en la compofition,produit

La Nm"- de mefme puiflance les efeâz corporelz,queles intelligibles. De maniere qu’il fe trou-
en fatum: uera,fila difpofrtion de la performe le foufFre , aufli facil aproduire vn effeâ corporel en
"P’M’ excellence , ue vn miracle. Non toutesfois les effeâz confiituez envice 8c imperfeâi-

on ,lefquelzion arbitre conduâcur defes operations n’endureroit. Mais bien produira
il meime perfection , pour le fecours du prochain , que pourroit faire le vitieux. Et d’anan-
rage accompaigné de la partie vertueufe , qui eft charité , de bonne volonté a fon fe-
cours , au lieu de laquelle le vicieux produia 8c pretend gain ,ou ambition fur mefme
effcâ.

Parquoy aux elfeâz tendans 8c conduiâz à mal , ou par mauuais moyens , ne fe
trouue guere bonne ame excellente. Et par ce qu’il y en a parmy les hommes (com-
me noùs auons dia à la fin du fixiefme chapitre) qui font ell’imez bien fouuerains,
defirez 8c obferuez fur toutes chofes : 8c defipelz ilz ne veullent efire priuez , ains
combattent toutes chofes , pour les amplifier, tant s’en faut, qu’ils foient prells à les

delaiffcr. ’ - -ne... in! Nous fupercederons d’en bailler aucuns exemples , pour ne feandalifer ceux , ou
n’apparoifi grand moyen de conuerfioh. Et dirons que la vertu giiant en l’habitude
.07, . de la’partie intelligible , 8c effentiale , conuient proprement à l’homme , qui fc

rend intelligible , 8: effendal , comme le vice , qui giil enila priuation de celle par-
tie eifentiale , fe trouue eonuenant à celuy , qui s’en rend priué 8c efloigné. Et par
eonfequent l’homme intelligible , n’operanr que par vertus , 8c puiflànces intelligi-’

bles , 85 par le moyen de cognoiifance , qui cil le principal infimment de fes a-
&ions , penetre plusà la produâion ides effeâz intelligibles , ayant produiâ par
cefle cognoiflance vne foy vinifiée par amour , que ne faiâ le corporel , qui ayant
quitté le principal elfeâ de la partie intelligible , ne prend que les veiliges ou om-
bres des vertus , 8c puifiànces intelligibles . Lefquelles foy trouuant foibles a produi-
re les hauts 8c dignes effeâz , font employées par les vicieux à leurs operations,
qui neantmoings produifent , à caufe de l’excellence de leur vigueur , malices fur-
montans prefque toute penfée d’homme , 8c ce toutesfois en chofes terreflres,
viles? &pleincsde toutes miferes , fuiuant la nature de la matiere , 8c leur diiï

pofition. ’ .
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v Celle compofition de l’homme cil bafiie d’vnitez,qui font toutes parties des clfences di- n

uines.Car premieremët la matiere vifible,85 feulible a efié faiâe 85 tircé des elfencesinuifi- f’gçf’îml

bles de Dieu,cômexle diét fainâ Pol,Nous entendons par, foy que les fiecles ont cité prepa Anna;
rez par le verbe de Dieu,a ce que des chofes inuifibles fuirentfaiéles les vifibles.Aulli Mer- t" "flua m .
cure l’auoit diâ, quand il demanda a Dieu dont citoient fortiz les elemëts de nature, Dieu il?” .
luy refpdndit, de la volonté de Dieu,laquelle auec lori verbe ayant veu le monde fi beau,en MJ
fou diuin exemplaire elle l’imita,ballilfant fon monde par ces mefmes principes 85 fimplcs

femeuces. . . I r .Celle maticre donc eliant partie des principes 85 femeuces de Dieu en a receufa per-
petuelle. materialité ou fou. elIence : laquelle, comme nous dirons cy apres ,elle ne peut
donc perdre: allia que ce qui a receu cliente de Dieu ne tumbc en priuation. . (Brand a
l’ame elle cil immortelle, 85 par eonfequent elfence diuinezcaril n’ya rien immortel que ce
qui cit en Dieu, comme nous l’auons diôt lbuuent, voire 85 qu’il n’y a incorporelle elfence
qu’en Dieu, 85 par plus fort immortel qu’en Dieu. qu’ant a l’image de Dieu elle elt acom- 253-3”

pagnée de toutes vnitez, 85 elfences diuines, purement,85 fimplcmët eternelles, 85immor . .
telles. Venant donc a la dilfolution du corps,comme nous auons drelfé la compofrtion , 85
prenant tontes les vnitez du corps humain ,qui ontîelté allemblées en fa compofition, nous dol. .l
trouuerons ce que dia Mercure ellre vray.,CA n au r ov n n’a v c v si a n n c a s c a o- "confins?
s a s N ’r A au o n r . Cella dire, qu’il n’en y a aucune qui puilfe endurer ce que nous ape- :25," ’1’"

Ions mort,duquel mot nous abulbns. MAI s c’n s r plulloll c o N c a p r r a n ou imagi- m
nation nv N o M. ne LA caoua. torsion-rut La, ov c’ell orvvnn vus ale nô-
mer fans vraye intelligence defa fignification : Ov ni a n tu a p Ain p n r v u 1 e a n a,
1. A p n a M r a a n taranf ’01»: pista, ,85 prcignecemOt MORTEL, Povx lemot
r u u o a r a I. , C’efi que cible ’ia premiere letre ou fillabe ace mot immortel , il y demeu-
rera mortel. Et Mercure diéi que ce petit erreur d’auoir au commancement fain d’vne
feulle lettre,qui met la diligence entre ces deux-motsmortel , ou. immortel, qui tout du
tout contraires, nous a amené a la longue ce grand erreur 85 vanité, d’auoir ellime mortel-
les ollant celle premierelettre les chofes, qui de leur nature foutimmortelles. Ç A a diôt il
mon "un un r A punition. Celladireque’lacômuneacception de mou-
rir cit d’entendre , que ce qui meurt f e perde85 aneantilfe ou deuienne rien. La difference
que met en c’ell endroit Mercure entre immortel85 mortel,parl’ablation d’vne lettre pour Dmptü’ pu
toit faire penfer aucuns que ce ne full’de la langue Ægyptiâne que celle claufe full venue , """IW’ .

ains de la Grecque, qui ollant la premiere lettre de déblaiera; qui lignifie immortel, le mot a? "Wh
full conuerti en enlia-roc qui cit mort. Maisil faut, penfer qu’en toutes langues le plus fou-
uent les diâions lignifiant contrarierez d’habir ou priuation ne (ont differentes que d’vne
particule priuatiue que l’on inca au commencement de la diâion lignifiât l’habit pont la
rendre au contraire fignifiant priuation., comme les langues Grecque , Latine, 85 Fran-
çoife le tefmoignent ordinairement , comme (ont anilileslangues Orientales,qui nous fe-
ra croire que la angue Ægyptienne leur voifme en faiéÏ autant connue le Grec le nous re-
prefente,lans auoir en c’elt endroit, la proprietédes mots Ægyptiens,non plus que nous a-
uons vfé des Grecs en la onol’tre,ains auons trouué qu’il adulent de mefmes a celle langue,
voire mieux qu’a la Grecque,laquelle en c’ell endroit par la detraâion de la premiere lctne
ou lylabe , du mot denim»; fignifiant immortel ne produit fou contraire Bains-roc , lequel
lignifie mort, 85 nô mortel, qui cit lignifié par-8m16; , enquoy la Françoife fuit mieux l’in-
tention de Mercure 85’languc Ægytienne par ces diâions, immortel, 85 mortel; Parquoy
celle claufe cit du vray Æ gyptien comme les auneslaquelleenfuiuant, nous dirons, donc
que les hommes par vne vaine conception de la chofe immortelle, laquelle il n’ont cog-
neu en fa dignité d’immortallité comme efiant ylfue-des elfences diuines ont penfé,que

chap. r. S.

Jtolute chofe qui fe cachoit de leur veuëÏ corporelle, ou bien qui Cfiolt changée 85 al-
terée en autre forme,fe perdilt 85 deuhliancn :de tant quelle olloitfa forme acoulluméc
de deuant les yeux corporels , au iugement defquelz , 85 autres lèns corporelz,th commun Grand du»
s’arrelteplus qu’a la ratiocination 85 iugement de leur vrayeintelligence. Par laquelle ils t3"""1:’;’f:;;

pouuoient clairement cognoillre ce que dié’; Mercure enfuiuant. u A r s n a s- c a o s as W"

gy: son av MONDE avenu un sa un.
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Et Combien que nous vlions,pour élite entendus: du cômun,de ce mor de moft,li (lice!

. qu’il ne lignifie ce que l’ignorance du commun luy attribue, qui cil perdition, comme nous
auons diét, 85 priuation d’ellènce , mais lignifie veritablement vne dilfolution 85 lèparatiod
des vnitez 85 parties qui ont elle allèmblées par le createur,ala ereation de l’homme aniè
mal, ou autre creature. Et lors qu’elles font defparties la forme s’en allant,la figure,qui lbulâ

loir apparoiltre aux yeux fc chan ge,85 toutes vairés 85 parties lretoument en leurs fources,
comme nous auons diétau premier chapitre,lans perdre rien dela verité de leur cliente;
C’elI ce que IefusChrill a diékVn cheueu de voltre telle ne fe perdra: ce n’ell pas que l’hô- ,

me ne le perde,carle contraire cil manifelle:mais il entend d’ellre aneanty ou deucnu a rien
pourrie perdre rien du leur.Et la caulec’ell, diét Mercure, v a r a a ’-r qy a s x en M o N4

DE EST L1! SECOND Diav et aux MAI. 1 u montai, IL au IMPOSSIBLE
03’! 1. sa. PERD! avcvnn Pan-ru un ’L’KNIMAI.’ tu MOTEL.

Il nous faut relfouuenir que nous auons cy deuant dia , qui font ceux , que l’on apelle
dieux, tant en nollre Mcrcure,que fainâe Efcripture , par laquelle nous auons trouué, que
Iefus Chtilt declare , que ceux a qui le commandement de Dieu s’el’t addrellé ,lbnt difiz
dieux, alcgant le Pfalmille: de mefme maniere Mercure a nommé dieux les corps celelles,
de tant qu’ils ont le commandement deDieupcn dilpenlation. Ainli les hommes ayât char-
ge d’adminiltrer au peuple les commandemens de Dieu 85 conduiéte de leur police ont
ellé diéis dieux , à caule que l’on confidere en eux,non leur ellatparticulier , mais la charge
qu’ils ont de manier,85 dilpenfer les auôtoritez de Dieu fur fes creatures. En celle manier:
Mercure diâ le monde clh-e le fecond Dieu,comme citant celu , aptes Dieu, qui a en ma-
niement plus des auétoritez 85vertus de Dieu,que creature quelconque: 85 ce à caufe qu’il
les contient,85 fi cfl compofé de tous,comme citant les pontifia A celle calife il le nomme
le fecond Dieu ,comme n’ellant autre aptes le createur , çà ,foit plus grand en aétions 85
vertus que luy,reçeuës de Dieu en difpenfation 85 minillere. Il le dia aulli animal, de tant
qu’il ell lein de vie,en toutes fcs parties,efquelles par tout ou ell la vic,il y a ame en laquel-
le ell: allife la vie.Il le diéi aulli immortel ,de tant qu’il cil: tout compofé d’vnitez 85 parties,
qui ne peuuët ellre aneanties,ou deuenir’à rien , acaule qu’elles font toutes ylfues des effen-
ces diuines,lefquelles ne fouillent aucune priuation,ou aneantillement d’elire: qui font tou-’
tes vnitez Compolants les formes des creatures fur la matiere. Si ce monde donc(di6t Mer-
cure)elt le fecond Dieu, 85 animal immortel, il cil impollible , qu’il le perde aucune partie
ou vnité de celle grande compolîtion, ou qu’elle deuienne à rien par priuatiOn .d’ellience.’

Carli les parties deuenoient à rien, par fucces de temps le tout le ruyneroit, 85 les ellènces
a ne fiuflie diuines defquelles il cil compolé , viendroient en priuation , chofe qui cil du tout hors de
piani’o’ d’4-

Il".
raifon.CarDieu en toutes lès elfences ellimmortel,eternel,85fans aucune fubieé’tion de ’-
uation,de tant qu’il ell: le vray contraire , qui cit fourçe de toutes elfences 85 habitz. Dont
s’enfuit,que toutes vnitez 85 funples parties,qui compofent le monde , en tant qu’elles font
yllucs des ellences diuines,font perpetueles,85 ne peuuent perdre celt elbe,qu’elles ont en
leur vraye 85 principale fourçe Dieu touppüilfant.

Parquoy le monde qui en cil compo , premierement nefc peut donc perdre,n’y finet
par celle mort, que nous auons ellimé ellre perdition 85 priuation d’ellreou’ d’habit : M a x s

demeureimmortelzcar ditMercure, ravi-as cuosns, (un son r av mon ne, so u -r
Pannes Dv MONDE, air PRINCIPALBMENT L’H’o M un ANIMAL RAISON-
n a n I. a .C,elt a dire combien que le monde foit en fou total compofe des limples vnités , li
cfi ce qu’il a encore en foy autres parties qui font compofées de fes mefmesvnités defquel-
les l’vn en prend plus 85 l’autre moins. Comme toutes creatures 85 autres compofrtions ui
fe font au monde de l’allemblement de diuerfcs chofes enfemblc , lefquelles a caufe qu’e Es
preneur leurs parties des parties limples du môde, elles font diétes parties du monde.Dont

principale efi l’homme,a caufe de rame raifonnable,85 faim? Efprit image de Dieu,qui cil:
en luy. Et cit diâ partie du monde de tant qu’il-cit compofé des vnitez 85 parties limples

qui iont du mondez85 que aulli Dieu l’a mis dedans. . q
. celle caufe nous dirons,que le monde cil compolé de fesparties doublement ,à lipa-

"0" Premièrement de fes parties limples , qui font les elements , ou mariere’ laits aucune
Orme a Parts-85 les ellences 85’vertus diuines aullia-part. Secondement il ell compofé des

matures: clui font corps compofez de matiere en’fes funples vnitez , 85 de forme quiflpnt
en-
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elfenccs 85 vertus de Dicu.La premiere compolition que nous auons dia: du monde elt un»
mortele , 85 indilloluble: de tant que les limples vnitez ne peuuent perdre leur effence ,Ou
en ellre priuées pour venir a rien. Mais la leconde qui ell des creatures85 chofes compoe
fées , ne peut demourer en cell: ellat , ains ell fubieéle a defpartir à tout coup les vnità de
chafque compofition, aptes qu’elle aura faiéÏ fou cours 85 durée,pour les employerà la cô-

polition d’autres.Et cela ne s’appele au monde veritablement perdition,ouaneantillement:
mais bien mutations,alterations, 85 chahgements,reuelations -, 85 ocultations. Lefquelles
nous auons nommé Mort,à caille que ces formes compolées s’euanouilfent du iugement
de noz fens corporelz,quand leurs limples parties repreneur leur premier ellat , pour elire
preltes a r’entrer en la compofition d’vne autre forme , 85 l’abus que nous regelions de noz

leus corporels,qui dominent plus en nous,quela raifon 85 vertus de l’image de Dieu , a tant
gaigné fur nous,qu’il nous a fait alfeoir tous iugemës,que nous fanons lut cell abus,85 igno-
rance,nourrie parluy.Dont s’el’r enfuiuy,que nous au lieu de iuger par nollre entendement
85 difcretion ellences diuines,que toutes vnitez limples, qui ont elléaffemblées pour com-
pofer l’animal,s’en retournent aptes fa dillblution,que nous appellons mort,en leurs fourçes

85 premier eflat, pour reuenir en autres compolitions :auons iugé par ce que nos fens peu
dantz l’vlage , 85 prcfent fentiment de fes vnités n’en aperçoiuët plus aucune chofe :par ce

moyenne meus aydant que de nos fens perdions le iugement , ellimans que la chofe le per-
doit 85 venoit a rien , de tant que nos fens n’y confideroient ny fentoient plus aucune
chofe.

Par ou nous auons touliours bien donné a co oillre que nous ariens plus verie’ré la vie
du brut , 85 auons plus voulu tenir de fou infulli ance,nous lailfant gouuemer paanôs fens
comme le brut, que nous n’auons veneré l’image de Dieu qu’il luy a pleu nous donner pour
nous confeiller 85 conduire a la perfeé’tion , pour laquelle l’homme a cité baliy routes heu-

res que nous la voudrons croire. Et a faute de nous ellre entretenuz en l’vfage’85 ’Venera-
tion de raifon plus quedes fens,cômc nous deuionszayans fupprimé 85 fouillé nollre bon iu

gement,nous auons ellimé tous ces changemens 85 mutations qui le font en la maticre par
le moyen des generations des vns,85 corruptions des autres, parles reuelations,85 occultai
tions 85 tous autres moyens d’alterations , elire vraye perdition 85 priuation d’ellene’é : ne
cognoilfzmtz la nature de l’ellènce qui cil: vraye intelligible, 85 non materiele:mais c’el’r cea

Revenu d’elfence qui conferue tant le materiel que l’intelligible, 85 le tient en perpetuele
durée, comme nous auons diét de ce monde grand animal , immortel , fecond Dieu , 85 de

les parties. t ASECTION. 2’.
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C A r le remier de tous eft’ Veritaolement Tieu eternel, gnian engendré ope- ’
rateur de toute: chofes: 294e fécond qui par la): a gfléfkié’t’afin image , &par

la) injpirc’, nourry, mon immortel,comme de fin propre page]! ronfloter: vinant,
en tant que immortel. (Jar le toufiour: vinent alifère de l’eternel: detant que ’l’eternel

n’ai? fion d’annexer s’il efîoitfitiâî , il n’en]! efîéfitiè’t’ iamaù delà] mefme: , ains

(il? ronfloient. (in eternelefî de qui toute chofe eternelle e17. Mail: le pere off dejoy

mefme: cternel, (9 le monda elle fait? dupere toufiour: vinage; immortel.

COMMENTAIRE.
Ominuant le propos des dieux,Mercure reniât au Dieu des dieux, lequel il nOmmele
premier,85 duquel tous autres prenent les aé’tions 85 vertus,quiles font nommer dieux.

CAR LE PREMIER DE TOVS EST VÉRITABLEMENT DIEV ETERNEL, ET NON
En on: par, si cerna-revu ne ’rovrts cuo sas.Cellladill’crâce,qu’ilveurmôo
liter entre le feul Dieu tout puillant 85 toutes creatures portant non de dieux,a caufe de leur
charge. Ce Dieu tout puillant, cit par raifon le premier de tous , en temps , 85 di-
gnité. Car citant commencement de toutes chofes , il precede tout en temps : 85e-
llant createur de toutes , il les precede en dignité. Il cit donc veritablement premier,
eternel , 85 non engendré. Mercure retourne fouuent a nommer Dieu non engendré-,pour

’ i nous
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nous tenir en mémoire retente de la diuilion vniuerfele de toutes cholcs, qui liant. Car tout
tes chofes font ou Dieu,ou ereatures: toutes creatures font engendrées: il ne relie donc au-
curie-chofe non engendrée,fai&e,ny creéc,que Dieu.

A celle caufe il dixit ,qu’il n’eft point engendré, mais tient l’autre party ,qui cil d’ellre fa.

&eur,createur,ou operateur de routes chofes. Ellant par ce moyen feu,85 vray Dieu, pre.
mier de tous ceux , qui portent nom de Dieu , entant que leur commencement 85 ereateur.
Dont s’enfuit , qu’il cil bien elloigné de receuoir aucunes idoles, ou dieux faiâs de mains
d’hommes , attandu qu’ils font beaucoup moins que creatures. E r r. a ’s a c o n n, 03 t

PAR LVY . A EST! YAICT A SON l MAGE, E T PAR LVY INSPIRE, NOVRRY,
ET FAICT I MMORTÆL, COM ME DE SON PROPRE PÈRE, E S T TOVSIOVRÜ
VIVANT, au un To311 r u mon ra L. Commes’ildilbir,CefecondDieu ellantfaiü
à fou image,de tant qu’il a mis en ces creatures,defquelles le môde en com ofé, fes vertus,
85 puillances: Soit donnât aux corps celelles,85 immortels lès a6tions,p ’ ces,85 vertus
requifes pour le maniement de la matiere à faire generations,produ6tions,corruptions,mu-
tations,occultations,85 renouuellemcnts,85 toutes aâions, 85 pallions,qui fout faiétes en la
matiere, pour la difpolèr a reçcuoir celle infinie compagnie , nombre , 85beauté de toutes
creatures:Lefquellcs font tous les iours85 heures faiétes,85 aufquelles l’opération de ce tres
digne ouurier n’a iamais ceffe ou repos ,ains opere continuelement, 85 cil employée parfes
creatures parties du mondezEntre lefquelles n’en y a vne feule, qui puille ellre rrouuée vuy-
de 85 oiliue,lans auoir reçeu par l’infpiration de les graces, 85 boutez, quelque puillance 85
vertu de ce grand opérateur en charge 85 minillere: de maniere que tout ce monde ellant
plein des vertus 85 elfences diuines , femées dans les creatures , pour y exercer l’vne de les
principales perfeâions,85 mefme celle, par laquelle nous auons cy deuant diél: , qu’il elloit
cogneu,85 trouué plus grand , que panic nom de Dieu: qui ell celle continuele opération,
creation,85 entretenement de toutes chofes : Soit aulli donnant atomes creatures produi-
fies par les aétions 85 vertus commifes aux creatures celelles,85 leur delp’artât de les ellim-

ces 85 actions , pour continuellemento ererafa femblance: Soit aulli en ce que dans ce
monde il a voulu faire , créer , 85 compol’ér l’homme animal diuin, auquel il a mis 85 inlpité

non feulement quelque vertu particuliere des liennes, comme il a faiâ en toutes creatures,
mais a bien mis en luy fou lainât Efprit’, portant la perfeétion de fou image: auquel il a don-
né puilfance fur toutes creatures,comme ellant toutes faiaes pour fon ieruice , voire ellant
le mefme monde ,faiô: pour contenir ce noble animal , dans lequel deuoit cllre allile l’ima-
ge de Dieu.

Puis donc,que le monde auoir efié honoré de tant de vertus diuines, non feulement mi-
fes en toutes autres creaturcs,mais aullî de contenir en foy l’animal 85 homme diuin,à taule
de la perfeâion, qui fut mife en luy,vraye ima e de Dieu, nous ne deuons faire aucune dif-
ficulté d’entendre ce monde ellant compofé 5e toutes ces dignitez ,que nous auons dia,
auoir cité faié’t a l’image de ce grand 85 premier Dieu auâeur 85 fource de toutes ces ver-

tus 85 puilfanccs: qui manifellent tous les iours leurs ôperatiôs,a fa gloire,en ce monde,85a
fou imitation , comme vraye imageA celle caufe l’homme ayant cula matiere ou intelli-
gence toutes les alitions 85 vertus données a toutes creatures, de tant qu’il a receu cell ima-
ge 85 fainét Elprit de Dieu a’ellé dia parapoxéa’floç, qui cil a dire petit monde,ou petit ome-

ment :de tant qu’il contient en foy 85 la petitelfc par vertu de fon intelligence , tout c’ell ot-
ncment donné au monde en toutes fes parties. Celle femblance de ce grand animal, ou li:-
cond Dieu,qui cil le monde auec le Dieu fouuerain,a elle diuinement fentie par Plato , di-
fant en fon Timée, Pour ces caufcs font nais ces alites : qui cheminants parle ciel ont con-
uerlionszalfin que ce total animal que nous voyons,fi1ll: tres-femblable a ce nés-parfilât ani-
mal, quiell: confideré de la penfée par imitation d’harmonie. Car defia iufques a ce que
le temps commença , il auoir bally les autres chofes tu: l’image de l’exemplaire propofé.

Mais de tant que ce monde ne contenoit encore tous animaux dans fa drconl’erance , en
celle partie defailloit de dell exemplaire la femblance de celle image. Ce donc qui def-
failloit , Dieu le parfaifoit a l’exemple de ce fuperieur.C’ell le dire de Plato qui porte en foy,
’ les alites qui alant85venât par le ciel,ont côuerlîons,qui font les fept relieurs ou planetes,
En): nés 85faiétz de Dieu,pout ces caufes,ali;auoir afin que ce total animal,qui cil le monde
compolé de toutes chofes,que nous voyons , 85 qui ell feulible 85 perceptible des fens îfull:

’ . ttes em-
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tres-femblablc a ce tresparfaiél animal, qui cil confideré de la penfée. C’el’t Dieu, lequel

ilnomme animal,en tant qu’il le cognoill viuant,85 lequel feule penfée par contemplation,
85 confideration , comptent comme cllant fon ellence propre , parimiration d’harmonie:
c’ell a dire par imitation d’ordre,concent 85 perfeéle concorde , obferue’ entre fes parties,a

la femblance de l’vnion 85 concorde, qu’ont toutes elfences 85 parties diuines entre elles.
Laquelle imitation d’harmonie,lemôde oblèrue en ce,que par l’operation 85 continuel in-
flux des corps celelles,que Mercure a nommé l’harmonie, le monde ne celle a produire par
tous lieux 85 en tous remps,imitant fon createur, toutes manieres de creatures: enquoy ce
monde, grand animal fe trouue tres-femblable a ce tres-parfaiét animal Dieu tout puilï
faut cogneu de la feule penfée, par imitatiô d’harmonie,produifant toutes chofes touliours
85 par tout comme luy. Car delia iufques a ce,que le temps commenca , c’cli iufques a ce
que les aâions furent par l’inilitution, 85 esbranllement, ou cours de nature données aux
creatures en vertu de leurs mouuementz, prenant le temps pour la durée des creatures cor
porelles,qui commença,quand elles commencereut leurs mitions 85 mouuementz,mefuré
parle mouuementzde l’oétaue fphere, en laquelle cil figuré l’equinoce , duquel le mouue -
ment cil ellimé la vraye quantité 85 mefure du temps de l’vniucrs : il auoir bafly les autres

chofes furl’image de l’exemplaire propofé. l
C’ell qu’il auoir bafiy toutes Créatures en femence,non encore en multiplication, ains tu mm

les premieres en leurs efpeces crées fans propagation,85 ce furl’image , Idée, ou conceptiô F’"”"j”"”

contenue en l’exemplaire fuperieur, 85 propolé en penfée diuine , auant la llruéture de ce bizflz’
monde grand animalviliblc : qui cil caufe, qu’il dié’t aptes , Mais de tant que ce monde ne mil-
côtenoit encore tous annimaux dans fa circonferance.C’ell ce que a diét Mercure au pre-
mier chapitre , quant toutes creatures furent ballies fans auoir receu en la region demeu-
taire, aucune aé’tion ou v ertu : que ainfi font demourées toutes chofes du monde fenfible,
iufques a la fin du circuit. C’ell , que toutes creatures attendoient le commandement du
verbe de Dieu, ou cours du temps 85 nature,pour peupler 85 multiplier leur femence,pen-’
dant que le premier circuit des aé’rions celelles preparoit toutes alitions, 85 caufes de gene-
rations,85 corruptions,85 toutes autres aélions de nature,lefquels ne pouuoient auoirefi’eCt - n. I , ,
fans le commandement 85 ordonnance du verbe de Dieu :de tant que Mercure diél: aptes. fu’ÎâZ”;
Le circuit el’rant accomply, le neud de toutes chofes a ellé lache par la volonté de Dieu, 85 mm on:
lors l’homme 85 touts animaux 85 creatures par ce lachement de neud qui les retenoit fans "WÏÎ’ÏÎÆ:

aâion,85 par ce filma verbe ont engendré , 85 peuplé le monde de toute chofe viuante, P"? S ’
pour rendre ce monde fenfible faiél: al’image de Dieu 85felon fou exemplaire , idée , 85
con ception. C’ell ce qu’entend Plato, quand il diét,mais de tant que ce monde ne conte-
noit encore tous animaux en fa circonfcrance , ains leulement leurs femences 85 premiers

créés. r p , AEn celle partie dell’ailloit de tell: exemplaire la femblance de celle image,85 ce aflin que
dans celle multiplication de creatures rempliflantz le monde,chafcune faifant l’ellat de la
nature,85 loy ordônée de Dieu , f ull reluifante 85 aparull l’harmonie , accord, 85 côfonauce.
Et d’avantage celle plenitude d’aâion 85 operation conduiâe par celle harmonie, 85 corn-
mun accord fecours 85 compatibilité que toutes creatures antenne elles , felon l’ordre de
leur nature 85 inllitution. Par lefquelles chofes ce grand animal monde doibt retirer en f0 .
l’ymage de ce trcfparfaiâ animal :qui ne peut ellre veu , entendu,ny com prins,que de perlé. Ê: à;
fée en ce , que par fon harmonie il operc touliours par tout 85 toutes chofes. Celle par- 4..
tic donc,quc nous difons,cnquoy défailloit encore l’image de fon exemplaire ( dia Plato )
Dieu leparfaifoit , lafehant le neud 85 progres de nature en ce bas monde matériel, a l’ex-

. emple du luperieut exemplaire,qui elloit déterminé,defaigné,85 ordonné dans celle diuine"
penfer: , que pour faire venir ce monde a la limilitude (l’infinie operation 85 aélion, a faufil:
ces aflresallantz 85 venantz parle ciel,prouueuz de l’es elfences 85 vertus: par lefquelles ils
rendent ce grand animal fenlible tre’s-lemblable au tres-parfaiét animal,quine peut ellre veu
que de la penfer. le ne fais aucun doubte,que Plato n’aye acquis 85 aprins ce’propOs de la
doélrine de Mercure,lors qu’il alla en Egipte pour le f çauoir de fa philofophie. Il parle eon-
fequemment des idees,delquelles nous parlerons cy apres,auec Mercure,Dieu aidant, vlant
fouuant demefines propos 85 comparaifons.

.Çe fecond ’ ."J’
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Ce fecond Dieu donc,qui cll le monde,a cité fai&,crée,85 compofé par le premier a l’on

image,85 par luy infpité,conduiét,85 gouuemé,nonrry 85 l’aié’c immortel,çôme par foi) pro-

pre perc,85 li a ellé fait touliours viuant,entant qu’il l’a faic’t immortel s’ell monllré comblé:

Dieu a aymé le monde d’en auoir cité li loi gueux , l’ayant bally,condui&, 85 foullenu a ce
qu’il ne diminuall les forges : nourry , qu’il nenll faute d’aucune chofe , qui luy full necellàiê

te: 85 faiél immortel , comme ellant faiél de les propres parties , 85 elfences , efquelles gifi
toute immortalité.Tous ces bons traié’tementz 85 faneurs ont ellé faiélz de ce bon Dieu au
monde ,- comme el’tant fou propre pere fa6teur 85createur. Duquel il a elié rendu touliours
viuât,a caufe- qu’il cil immortel,non a caufe des chofes,d0nt il cil compolé, qui iont feparées

de Dieu , comme fonuantnous auons dia de la matiere : mais c’ell a caufe de fes clientes,
vertus,85 dignités qu’il a mis a le compofer auec la matiere, 85 principalementa caufe del’a-

[mon nimaldiuin, qui a receu en foy l’excellence duprincipal ioyau de toutes cffences diuines.
Dont s’ ellenfuiny ce qu’en a diél laina Iean,D1eu a en celle maniere aymé le monde , qu’il

me... qui; a baillé fon filz vnicque a ce qu’il ne perilfe aucun qui croye en luy. C’eli la caufe pour la-
fxz’îff" quelle Dieu a ayme le monde, pour la confernation 85 reliauration de la perte qu’il a veu nô
mon"... en routes autres creatures , qui auoient ellé fr lagemcnr conduiétes par nature, loy diuine,

qu’il n’y auoir aucune perdition: mais celloit de la perte,qu’il a veu de Ce diuin animal»: pour

lequel’le monde elloit faiéi,qui a cuide élire plus lagc que nature , 85 qui par ce moyen s’ell:
me" a du, li mal conduiâ,qu’li s’cll plongé en ruyne 85perdrtion..Et de tant que c’ell celuy là,quia en
(trompa, foy la perfeélion des dignités , que Dieu a mis au monde , le compofant qui cil l’image de
fez": IF Dieu,il a tant aymé ce petitmonde contenant ion image, qu’il-n’a efpargné de liurcr ion filz

;m vnicquc éternellement engendré en meime effence diuine,pour retirer de ruyne fou filz en-
’ gendré au monde 85 mellé auec la matiere, dont il cil compofé, comme vray pere delimnt

de conferuer,cntretcnir, 85 eflener fa generation, qu’il a mis en ce monde touliours’ vinant,a
caufe de l’immortalité de ics parties. De rât que encores que les parties compofées meurêt,

ou tumbcnt en mutation 85 dillolntion de leurs vnités , toutesfois ces vnités , qui fontles
plus limples 85 premieres parties du môde,ne pouuant iamais perdre leur habit,comme l’ai-

Cm: en ant receu du Dieu fouuerain. elles font diélesimmortelles’ 85 par eonfequent le monde , qui
:32: enell compofé,ell diét immortel. Et par ce que le monde citant immortel, il n’el’c pour tant -
and, erernel,Mercure met icy vne difi’erance entre le touliours vinant ou immortel , 85 l’eternel.

CAR , diélil, LB rovsrovns vrvan-r DIFERB me L’ETERN 12L: un TAN r
(Un L’ETER N EL N’EST PAICT D’avrma’. Cam s’il. ESTOIT tarer, r 1. - N’nvsr

afin" ESTE- IAMAIS Piller un s01 MES ME, au: s est rovsrovns.Noustronu’erons
d’un-ml a. qu’il Viendra en fin a limitetla dil’ferance de ces denx,en ce que l’etemel cit fans commence-

”"’"mé ment,ny finz85 le toufiours vinant on immortel a commencement mais non aucune fin.Par-
quoy tout eternel cil immortel ou tonliours vinant,mais tout immortel n’ell pas éternel: de
tant que l’immortel n’a que vne dignité d’eltrc fans fin:85 l’eternel a les deuxfans fin ny com-

mencemët. A caufe de quoy il diét,que l’erernel n’ell: faiét d’autre,il voudroit antât dire,qu’il

n’ell faiôt : carnons auons v’uidé cydeuant , que tout ce qui cf: faiél,ell faiéi d’autre : 85 que

rien ne fe fanât de foy mefmes. Parquoy ce qui cit commencement de foy mefmes-me peut
ellrediél l’aiéhmais eternel-Dont n’ellant faiét de foy mefme il diét, qu’il ell toufiours. S’il elt

touliours,il n’a iamais ellé faiét de foy, Car il ne peut,de tant qu’il cull ellé , avant full,
qui ne peut ell-re,s’il cil faiét d’autre, l’autre elloit auât luy. parquoy il n’cll de tonfioclirs,mais

feulement depuis que l’autre l’a faiél.Nous dirons donc que ce qui cil etemel,n’a iamais ellé

faiébou commencé , ny auraaueune fin. Ca il L’a T 1-: x N- a I. (diél’ Mercure) la si": "ne tu I

r o v r a - c n o s a a r 1-: a N E t a a s r. Ce propos a deux intelligences , premieremerit que
l’eternel ell celuy,duqnel toutes chofes luy appartenantes, ou routes parties font’ètem’elês:

7m" il" 85 par ce que toutes chofes eterneles font en Dieu, il fe trouue eternel.Et de la vient l’autre
mil: [m intelligence,qui reniât a mefme chole,c’ell que l’etemcl ell,duqnel toutes chofes-’etçrne’lcs

font,85 dependent tellement, qu’il n’y aye aucune chofe eternele,qui ne foit dePelfence de
c’ell eternel: 85 par celle intelligence c’el’r eternel demeure feul 85 vnique pre’miere caulë85

principe de toutes chofes,a la diferance detoute chofe immdrtele,85 toufioursvinant. Lei1
nimbus.- queles dependent toutes de c’ell eterncl qui a elle deuant, 85côenencement de toutes cho-
fes,qui ont cliente en la matiere formée. Lefquelles n’ont en elle aucune eternité , parce
,4 . 1. a... qu’elles dependent d’autre commencement. Ma 1 s I. a p 1:. a E( dia Mercure) n s r n n

un. 80! ’
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QOY Il 16 ME! STERNEL: 8T LI MON DE A EST! FAICT DV PÈRE TOVSIOVRS
v r va N r a -r r M M o n r n L. Il continue en. celt endroitla difference de Dieu à lès crea-
tures’,fur ce propos dilant, que le pere prend l’eternité , ou en etcrnel de luy mefme , 85 de
fou propre , n’a ant eu Commencement ny faéture d’aucun antre , ains comme nous auons
diâ autrefois,’ a ellé fou commencement luy mefme eternelement,fans prendre rien d’au-
mye: n’ell ainli du monde: lolquel ne prenant fou commencement, ellre , ny création de
foy mefme,comme n’cllant a ez perfaiét pour ce faire,à ellé Faicît , balli, 85 com’pofé de

Dieu fon pere 85 createur: qui luy a donné en vertu de les ellences’, celle premgatiue d’im-
mortalité 85 vie infinie : dont il a ellé ne: touliours vinant 85 immortel. Et par eonfequent
combien que les formes 85 compolitions des creatnres ne foient immortelcs , ains fOu tirât
changement 85 erdition , voire aneantillement de la compofition pour Venir à vn’ autre
compolition 85 orme: ce neantmoins les principes 85 premiètes’parties , defquelles elloit
baltie la c0mpolition qui font les limples vnitez , dont le monde cil: compofé , demeurent
en vray habit immortel 85 touliours viuant.Comme parexempleJe cheual,afne,’ou bœuf;
ont c s de matiere,anquel cil adioullée quelque vertu diuineponr forme , conduiéte
panmrlîîaquelle forme en la mort ou dilfolution de ce’eorps ainli compofé , feretire en

’lbnrçe des elfëces diuines,qui cil celle vertu de vie, qui n’ell propre en autre fnbieâ qu’en

Dieu; ’ , ’ ’Au relie,les parties elementaires parliicces de temps s’en retournent en leur particulier,
chacune en fon elfence,foy préparant a r’entrer en telle antre compolition,qu’il plaira à l’au-

theur de nature luy ordonner: 85ne s’en perd. aucune partie , ains font toutes confernées
par vertu de la perpetuele materialité,qu’elles ont rapporté de leur createur, comme nous
verrons cy aptes: laquelle les tient en continuele elfence ou habit toufionrs immortelcs.Et
celle immortalité de parties 85 continuele elfence , entretientau monde celte’vertu d’cfirc
toulionrs vinant 85 immortel. Ce n’ell: pas ainli de l’homme , car s’il n’eltoit partie du mon-

de,85 à caufe de la uellele monde reçoit fes plus grandes dignités,nous pourrions dire,que
l’homme tout lieul muniroit plus d’excellence 85 grande dignité , que tout le relie des ar-
ties 85 créatures du monde: 85 ce à caufe de celle image de Dieu , qui n’a cité mife en ub-

ieâ quelconque du monde materiel,que en ée feul animaldiuin , comme principale piecc
de celles,qui ont ollé données à tout le monde.A caufe de noy l’ame raifonnable s’ell trou-

uée immortcle,gardant la vie perpetuelemenr,nonobllant e département 85 ’dili’olution de
les vnitez,qui fie faié’t par ce que nous appelions mort. Vray ell que celle vie immortele 85
perpetuele, u’elle continuera aptes la dili’olutiOn,peut aduenir en diuerfes manieres , felon
que durant a compolition, ell’ aura bien ou mal conduira la liberté de’fes’ a&ibns , par lelï

quelles elle doit ellre iugée : comme il cil tres-fiequent auxcltriptures lainâtes. * Mais ce
propos n’ellant a prefenta traiâer nous reniendrons a conclnrre , que le inonde a’ellé faiéi:

La Wne suturent,
mais [enflât
changement.

triple d’im-

mortalité de!

agames.

touliours vinant , 85 plein de vie de toutes parts , 85 immortel en les principales &fimplés . q
parties,d0nt il cit compolé.

ET le par: ramaflant &faifant corps de tout: la matiere,qui ejloit retirée dans I . i
fiy,il la ronde , 0 l’enuironna de qualité , a foutoir qu’efle effiloit iminortelo,

I & auoitperpetuele habitude de matiere. Et d’amarrage, le pere adiouflant .2 aglo-
be le: chofi: qutfiét’LJfiCI de: i and] les d’infirmer auec toutes- qualiteæ, com.-

me dans «me canerne,defirant orner les qualiteæqui. efioient auec layfl a enuèlope’

tout ce corps 51’ immortalité :2 fin ne la matiere moulant defpartir Hefit compo]?-

zian,nefizit déflore!" en fi. mefme,confiifion’. Car quand la marine effort incorporele.

6’ monfilâ’selle (fioit confùfi: W quiplw eflea ioy pareillement quelgn’e confiofi’on,

qui J’entremofle parmi le: autrerpetitea chofèrfiobieôîe: à qualifie; apte: ce qui et?

d’aqment si diminution,œ que le: homme: appeflent mort. - , . . . w
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; COMMENTAIRE
MErcure obferue en la fuite de ce propos vn ordre retrograde,par lequel aptes auoir par I

lé du monde enfou entier, il le reprend en la creation 8: defpartemenr de les parties.
C’efi pour venir a parler de fes qualitez,par lefquelles il puiife faire quelque collatiô entiers
l’homme,a ce qu’il aye quelque femblance. Ayant donc di&,en quoy l’hôme comme eflât

au monde, cit partie du monde,ilreuienta ce commencement de creation : a r com -
gui? menceenccquc La puni; alunissant r tr FA! un: r cours (qu’ildiâyjfue d a]; .,nwdm... corporifiant) n n r o v r a L A M A r t E R a (kV 1 a s 1- ot T nanan DEVERS
1mn»: 156. 5 o r t I: t. A r r s 1- x o n n n. Clef! que Dieu ayant tiré de foy mefme la fubflance
4:?” 7’ des crearuresôcl’exemplaire des chofes fai&es(duquel nous auons cy deuant parlé)&côme

H ” "J dia; faine: Pol,ayant faiâ de fes chofes, Vertus,& eifencesinuifibles, les matieres 8: chofes
vifibles , toute ceflematiere , qui efioir deuers foy,n’aguiere fonte de fes eifences inuifibles
illa corporifia comme (liât le Grec,c’eil adire il la rendifi en corps vifiblc 8: fenfible la ra-
maflant 84 ordonnant de manicre , que pour eilre figurée fuiuant la perfe &ion 84 dignité de
l’ouurier; elle full rendue par luy en la feule forme ou figureparfaiâefintre celles qui font
cogneues des hommes,qui cil la rondeur contenue en foy mefmes , femblable a foy meF
me de toutes parts , 8c compofée de plufieurs autres perfections , comme ne pouuant for

un?" t tir de ce digne ouurier,œuuré moings que parfaiéte. E r L’a n v t a o N n A auec celle
fim rondeur,& la fournifi a n principales tu A l. 1 "r a z, ciel! A s c A v o r ; n pour eon-
.» édit à femer l’honneur que la matiere auoir eu, de fortir de fes elfences, illuy donna. tu a L t. a
m . a s r o in 1 u up o x r a i. i. 2,31 ce que aucune chofe,partie de ce merueilleux fubieétme fonç-

fre perdition ouaneantilfement’Mais de tant que comme nousauons diuerfes fois di62,il de
liberoirla feparer de fes vertus n r dignité nictation , fi cil: ce’qu’il vouloit toutes foislqu’eh

le ne peut iamais tumber en priuation de matierennais av o r r p a a p a r v. a 1. V1. r non
pure ellénce ou rang des chofes diuines,mais vraye u A n I r v n a. n a u A r t a a a p C’eft a

. dire,que quelle forme que celle matiere fuit commandée a recepuoir, ô: quelle mutation,
alteration,ou changement, elle full: contrainâe afaire, quand bien elle perdroit la forme
qui luy auroit ailé imprimée par fa mutation,ou cotrupriomfi e11 ce qu’elle ne perdra fon e-

flre ou habitude de matiere,qu’elle ne demeure toufiours matiere,en vraye habituation, 8:
rhabit,exefpte a; preferuée de toute priuation d’eilre matiere,quel changemët qui luy viëne.
Et c’eil cirre e nous luy. aproprions, ne doibt proprement eflre entendu vray .cPtre,bië de
pendant .dleâêlnee , laquelle apartient au feulDieu en fon ellence infeparable de luy:mais .
[doibt dire entendu pour .vnvvray habit de matiere,la preferuant feulement de toute priua-

Maine ne tion 8: aneantiffement, quelles pafiiongmutations,& autres iniures qu’elle fouffre:& ce af-
M”! Wh fin u’elle ne tumbe en la perdition ou ruine qui la rendroit inepte,&incapable de recepuoir
31513:7 lesllormes de fon createur,pour lefquelles elle a elle principalemët faiâe.Et tiendrôs en el-
d’1" "un! . le cette principale vertu d’habitude feulement &non proprement dleffence , pour la tenir
7" ’ mm!" diffmnte des effenccs diuines : attandu qu’elle en a cité du commencement feparée: dont
Q5594 ,1," il ne luy relie plus propre nom, ou vertu d’effence, mais feulement d’habitude perpetuelle,
am. anila prefemera d’aneanttfl’ertnem, «St l’entretiendra 8L ramenera ronfleurs a foy retrouuet

matiere,quelle forme quelleperdeNray cil; que nous vfôs de ce mot ente de matiere, pâtir
, lerendre plus entendu pourvn commencement,a faute de dîâionxombiêêu’il ioit impro-
pre,noué accomodant au iyulgaiirefie tât que habit cil quelque manière d’e ente de ce di-

I uin prefentjque Dieu a donné ala mariere,de ne’qpouuoir iamais perdre fon habit de. matie-
"fe Soitïlefondemët de ce. quiieflztraité en ce chapitre,c’efl que aucune choÊ ne meurt, cfefl:

à direne perd dire ou ne deuient a rienzpar ce que toute chofe en mac de cefiematiere q
,Dicu a enuironné dlimmortallité,8c a laquelle Dieu a donné perpetuele habitude,&t effen-
Q ce de matiere exemptée d’en pouuoir efirelpriuée. a r D’AV AN r A o n diâ Mercure ï s

w? E R E ADIOVSTAN T C E GLOBE Il. E si CHOSES ÜALIFIEES YSSVES ’DÈS
in a: s .Il nous fîur arrcRer (in? ce propos, 8l nous fouuenir que cy deuant nommions. diâ,
que quand Mercure rumba en vn-merueilleux,eitonnement,Dieu luydiét ’as, msieu" enta
penfée l’exemplaire de la figure,plus ancien que le principe infiny. . û

’ ° t i I ’ C’e
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MER C. TRIS. CH. VIII. SECT. IIII. 273
C’efi exemplaire , c’efl ce que depuis Plato ayant eflé en Ægipte pour retirer. quelque Idée a. f1;

doéhine des reliques de Mercure,a nommée en fon Tymée les idées ,defquellcs ayant eu "’9’" ’1’

lus de cognoiflance que de leur auéteur, combien qu’il en aye plus approché,que tout au-
tre Philofophe qui aye cfcript auantluy,referué nofire Mercure. Ce grâd perfonnage donc
diâ Autant 8: telles idées que la penfée a regardé en.ce,qui cil: animé:elle a excogité d’en

efire contenues autant 8c telles en ce monde,lefquelles font quatre. Ces idées font les con-
ceptions, qui ont efié propofées en ce diuin exemplaire del’intelligenceôc penfée diuine
de tous effeétz extérieurs, qui deuoient efire produiôtz (parla creation du monde &fon
contenu) des effences 8c principes de Dieu.Comme il a cité monfiréa Moife,quand Dieu Euh and
voulufl baftirle tabernacle 8c habillements ficerdotaux par l’exemplaire,qu’il luy fifi: voir é"!
cula montagne , qui cfloit l’exemplaire des idées elfentiales,& conceptions diuines , def-
quelles toutes chofes par aptes fanâtes 8c creées ont prins leurs principes , comme diâ env
fuiuanta Mercure la diuine penfée,quand il luy a demandé.Dont efioient ylfus les elementz
de nature? de la volonté de Dieu ( diétil) laquelle ayant prins le verbe, 8c veu la beauté de
cefl ornement, a imité bailiffant fon mondeparces mefmes principes,ôz fimples femences.
Cd! quels volonté de Dieu auec le fainâverbe,ayant veu dans l’exem laite, conception
&idsée la beauté de ceft ornement( ou monde ui cil mefme c ofe) elle l’a imité, leçonqefin,
mettant en effeét auec Ces principes propres 84 fimples femences , ce que la diuine idée ou 22”73?
conception auoit ietté. En l’exemplaire defquelles idées , Plato n’en a prins que celles , qui a a." 4M-
touchoientl’effeét de l’ame viuante en ceil endroit: lefquelles il adifiribué en quatre par- m" i ’ ’
des,àlèmoir celles des creatures celefies,qu’il a diâ élire baffles princi alement Ë matie-
redufeu,comme efiantle plus aétif, 84 afin qu’elles fument plus reluilPantes 85 agreables a i
VOÎB &les a nommées les animaux diuins , à caufe de ce , que nousauons cy deuat dia plu- flac a?
lieurs fois,..que les anciens efiim oient les corps celefies dieux , confiderant qu’ils voyoient fifi; ”’
maux lesvrayes puillànces 81 vertus diuines , mais leur defaut efioit qu’àl’aduenture tous "in"; Æ

’ t,comme Plato,qu’ilz fulfem produiélz,par vne plus haute penfée.La premiere

donc des idées efioit la femence de ces animaux diuins , 86 corps celefles . La feconde ,
mas animaux airicns,ou bien volatiles , compofez principalement d’air. La tierce i

l ’ ns ou animaux aquaticques , qui font compofez principalement: d’eau .
La qumriefme des animaux terrefires , lefquels font plus folides , comme renans plus de
l’ckmhfilide, qui cil la terre. Et combien que tous corps tiennent de tous cléments,
ce neflnoins en chafque corps domine vn particulier element duquel la compofition

retient la nature. . «Poumtendte donc ce propos queMercure dit en cefi endroit que le pere adio I ’t à ce
I corps arrondy,les chofes qualifiées yffues des idées, qui (buttons corps materielz

’ a qualités,premieremët yffues à deflàignées par les idées,& diuin exëplaire,lefquelz

lapenflediuine deliberant mettre dans le monde 8c les prouuoir 8c orner: t 1. t. a s A s n-
ahua-as: avec To v-rss les (Un LIT es, co M un Durs vus CAVERN n.C’efiquc
hg: . créateur ayant adioufié a celle maire de matiere dilpofée a receuoir les generations

lenteur A

Tan du 7’34

Il: de Plus.

’ ns,les qualités conceuës, 8c propofées,en l’exemplaire,& idée diuine non feu- mm,

l’arne viuante que dia: Plato , mais auifi fur toute autre maniere de compofition ne (fioit-t
ou crante , pour les produire 8c mettre attifait: il les y’a toutes enclofes comme dans m
murmure ,c’efi à dire pour feruir a ce, qui cit dans le feul cloz de ce monde,& non a ce M’aime.
qmefiflqhors, de tant que ce qui en cil dehors n’efifubieô: a aucune qualité qui cit toute ""7"

vertu &efince diuine pas t R AN r non N sa dia: Mercure, LBS (usinas, qyr
Hum: nir- A v n c L v y . Ce n’en: pas qu’il yaye qualitésen Dieu , ains toute eifence ne-
affaire :mais de tant que la premiere idée, ou côception de routes produâi’ons de qualitez
pour ce monde qu’il failloit compofer , prenoit faburçede l’exemplaire qui efioiten Dieu,
Mercure dia qu’il defiroit aorner lesqualités,’ quidloient en’luv,ou qui efioient entretués

en fou exemplaire , 8: idée diuine. . .7 l . . 4 1 , .
C’efi pOur donner a entendre que ce qui meutDieu d’honorerfes creatures de tant d’or-

nementz:grandeurs, richeffes 8a beautés ,n’cft pas la valeur de la creature fepuée 8c elloi-
gnée de Dieu a la Emblance de la mariera mais c’efl pour la valeur de la créature ioinâe,
8e vnie à Dieu fou createun’corn’me laits Chili l’a’dit de la, branche de la vigne,qui ellant

a
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feparée du cep,demeure inutile 8c fans fruiâ,& y demeurantelle porte fruiâ : qui cil le feul
homme rachapté par Iefus Chrift," qui adhéré à fes parties elfentiales,& diuines , lors qu’il
conforme la volonté,& petites puilfances , au confeil 8C aduis du fainâ Efprit,que Dieu ion
createur luy a donné 8c reiette tontes fuperfluités,& concupifcencesdela matiere, pour
embralfer l’heureux moyen de falut , que la bonté 8: mifericorde de Dieu luy a donné , qui .
cit Iefus Chrifi fon fils. Lequel ce benoifl fainâ Efprit donne à l’homme , des incontinent
qu’il retire fa volonté vers les admonitions , pour remettre en toute perfeâion ce, que le .
peché venu au monde a dellruit 8: ruyné. I

C’eft donc pour l’efgard qu’il a , à l’homme,qu’il vnir ioinâ a: vny a ion filz Iefus Chrifl,

lequel il prend pour fou fil: n’y recognoiflant autre. Et pour l’amour de refpeét qu’il porte a

celuy là il a voulu aorner toutes ces chofes baffes, deputées au fetuice d’vn tel homme,de
toutes les qualités qui elloient en luy ,ou bien en l’idée 8c principal exemplaire defeigné
enfla diuine conception , defquelles il l’a voulu aorner &honorer. Nous pouuons entendre
aulli les qualités qui efloient en luy funplement pourle monde dilant que Dieu a enfer-
mé dans le monde , les qualités,def1rant les aorner , les ayant mifes auec luy,cu en luy,c’ell
les ayant mifes au monde: 8: pour entretenir cefl ordre, t r. A s n v a L o p r ( diâ Mercure)

TOVT CE CORPS D’l M MORTALITE: AFIN QVE LA MATIÈRE VOVLANT SOY
DESPARTIR DE SA C0 MPOSITION N3 SOIT DISSOVLTE un SA Ml S M
c0 n r vs 1 o N. C’eil a dire que l’immortalité , de laquelle Dieu a gamy tout ce grand
corps , preferue fa matiere de retourner en fa confufion premiere. Ce n’eii pas la confuft-
on des millions quife font de la matiere pour les generations , 8c corruptions :mais c’efl
la confufion qui efloit en la matiere lors qu’elle citoit en chaos , fans aucune difcretion
ou département , auant eflre mife en corps formé ny figuré. En laquelle confufion, 8c
vray defordre , la matiere ayant pailé par les generarions,m utations,& corruptions, elle full
facilement retournée , n’eufl cité l’immortalité de laquelle Dieu la prouueuë , pour la

conferuer en elfence. Prenant Mercure en cell endroit la mortalité pourla voix commune
qu’on ellime lignifier totale perdition 8: aneantillèment.

L’immortalité donc a prefetué la matiere de perdition d’elfence 8c aneantiflëment,

tellement que la matiere demeurera ,8: retournera toufiours en fon efire particulier de
corps 8c matiere fins iamais le perdre. Comme ce qui aura ellé prins de la terre pour
la compofition d’vn corps auec autres vnitez , aptes fa dilfolution , 8: defpartement , retour-
nera en vraye terre ,fans perdre aucunement fou effence,& ce qui fera prins des autres
elementz: pareillement retourneront chafcun a fon elfence,ne la perdant oncques,lbient ilz
en compolîtion de corps , ou en diffolution: comme Dieu le manifeflaâAdam luy di-
faut, Tunretourneras en la terre, de laquelle tu es tiré: tu es pouldre 8c retourneras en poul-
dre. C’elloit que Adam efiant compofé d’vn corps terrellre l’element de terre demi.
noit en fou corps :.a caufe dequoy Dieu luy difanr le retour de fou principal element en
fa nature , s’entendoit pareillement dire le retour des autres , qui auoient moins principale-
ment conuenu en fa compofition, fe deuoir faire en leur premiere nature d’immortalité:
voulant Dieu déclarer tu ne retourneras p’as en rien , mais tu fouffriras dilTolution 8c clefl

- part de mon efprit auec la matierefi indigne de l’acompagner , que mon efprit n’y peut de-

anîcn Il
"tome en
"rififi" a
tufs qu’ch

a sinue de
m1.

meurer long temps , par ce qu’elle ell chair pleine de tout vice , 8c retourneras en celle
pouldre &terre , de laquelle tuas eüé principalement bafly , ôt àlaquelle i’ay donné auec
l’autre matiere , qualité d’immortalité , e’eil a dire ie l’ay exemptée de cheoir en priuation

d’effence ,84 luy ay donné vertu d’ellre itoufiours mariere corporele ,8: lenfible,dilpofée,
81 ordonnée,& preparée,& non confufe, 8c defordonnée. Ca a ( dia Mercure ) tu A n n

1A IlATlERB ESTOIT" INCORPORILE, 0 MON FILS, ELLE ISTOIT CON PV-
s a; C’eitqu’elle efiant dans l’idée 8: exemplaire diuin,0u bien efiant en chaos , fans aucun

ardre ou’difiribution , qui la defignafl enlanature de fes corps contenus de dimentions
8c mefures,elle elloit confufe 8: fans aucun ordre,n’el’tant encore acheuéemy defpartie en
quatre corps. Car nous aunas naguere dia, que l’ouurier ramallanttoute la matiere,
la farfoit .corps elementaire , qui monfire qu’eilant en chaos 8: n’eflant figurée 8: ramalfée

elle triton incorporele. A celle caufe , ildiâ, que lors qu’elle elloit incorporele , elle efioit
gélif; defordonnée , fans auoirforme ,figure , ny qualité quelconque, 8: hors de toute

ion.

Lamaf



                                                                     

a Meneurs.- CH.VIII; sEcr. 111L s7;
La matiere pouuoir aufli élire. diâeincorporele pOur inuifible,auant fa diiltibution- me:

en quatre corps: par ce que des quatre cléments , les deux font de leur nature inuifibles,’
alpauoirl’air8: feu.Et des autres deux l’vn,qui eill’eau n’ell guere vifible,a caulè de fa tranf-

parance. Or cil il,que les deux inuifibles ellans en fi grande quantité par delfus les viftbles,
comme les œuures ,qui en font faié’tes, le manifellen’t , alcauoir tous les corps celeftes 8: fi"

aucune chofe y a des cieux materiels, qui ont tel aduanrage de grâdeur par deffus la terre 8:
l’eau,que ces deux moindres ellans en leur ces-petite quantité dilfoutz parmy les autres,ilz
n’y apparoilltoient non plus,que faiét dis vne eau trefc aire la refidance,qui s’y trouue quid
elle a boully au feuLaquelle côbien qu’elle fuit gtofiiere,fi cil ce qu’elle ne parodioit efiant
menée auec la grande quantité d’eau,qui la dominoit:dont elle elloit inuifible,8: comme in;
Co orele.De meime maniere la terre 8:1’eau groilîers,vifibles 8: corporelz ellans enleur
(régente quantité dilfoutz 8: confuz parmy celle memeilleufe quantité de l’air 8: feu de
leur narine inuifibles fe tramoient n’y apparoillre aucunement , non plus que la l e ou refi
«lance dans l’eau claketmais tenoitlors toute la matiere ou chaos confufe enfemb e’la natu-
re 8: condition des plus abondants en quantité , qui font inuifibles ,8: comme incorporel:
d’élite côtenuz de mefures , lefquelz a caufe de leurmerueilleufe grandeur do-
minoient 8: reprefenroiët leur feule nature 8: conditiô,8: non celle des moindres. Parquoy
Mercure dit,que la matiere efiant ainfi inuifible! 8: incorporelle elle elloit lors méfiée con-

fufe,8: non’encore defpartie en quatre corps; ’ - v ’ u
ET dauantage , (liât Mercure, qui si L vs as r, B]. La - a ICY un a: L La tu un r

("noya courvsto N , q." s’au’rnns’us LE PARMY pas avrntas’ Flan-ras
CHOSES SVÈIECTBS A cyan-ras, un: ce, tu: EST D’AVG MEN 1*" Dt- i V Q ”
a I N v r I o n . Il’diét que côbien que la matiere aye ellé ordonnée 8: difpoféepar le grand
ouurier a receuoir tout’es-’formes,8: par ce moyen retirée de toute confufion : ce nonobilât and." a. ce

Mercure di&,qu’elle tient encoreen ce monde 8: region elementaire de confufion , quife M
trouue enuelopée ou entremeflée parmy les autres petites chofes, qu’il nomme (quelles)
qui vaut autant en la philofOphie , comme fubieâesa qualités, ou ayant qualités qui font
toutes creantres terreflres 8: corporeles en celle balle region,de tant que nous auons parlé
de l’vniuerfele matiere,de toutle monde en general. A caufe dequoy parlant des creatures i
particulieres il les appelle les autres petites chofes fuietes a qualites,a6tiôs,8: pallîôs,8:infi-’

niesautres:ce font toutes creatures,8: compofitiôs corporeles 8: morteles,parmy lefquelles
il eflime auoir quelque ’confufion de matiere . Laquelle il dia: ellre quand ce qui efl:
d’augment , 8: diminution , cit paifé :qui cil a dire , lors que la creature a paifé fou cours 8:
durée,laquelle confil’te depuis fa generation,iul21uesafa dilfolution en augment 8: diminu-
tion. Car toute creature materiele ne fe peut vanter d’auoir aucun ellar, orteil, ou fermeté,

i fins mutation.De tant que des qu’elle afaiéît fou augmentation,ou qu’elle celle de, plus croi-
llre,incontinant elle commence a diminuer ces deux termes,qui fontfin de’croillre 8:com-
mencemët de diminuer,font toufiours en vn mefme infiant en toute créature materiele. A-
pres dôc que ce,qui cil de croiilre 8: diminuer cil pallé ou reuolu,il s’y trouue. en la matiere . ,
quelque maniere de confiifionzpour laquelle bien entendre il nous faut noter,que les vnitez Ë
de toutes matieres , qui ont conuenu a la compofition d’vn corps venantz a fe defpartir 8: la mien.
perdre leur forme,qui cil: la vie 8: la compagnie,elles font quelque elpacc de temps enfem-

le,auant eilre reduiétes 8: retoumées en leurs. particuliers habitz 8: nature. Durant lequel
temps n’y en a aucune,qui puilTe ellre diète crearure,terre,eau,’ayr,nyfeu: font pour en-
core toutes en confus 8: deŒrdonnéestenans quelque femblance de la nature 8: condition
du premier chaos confus 8: défordonné , a caufe que des la. diflolurion 8: celle fin de croi-
llre 8: diminuer , chafque matiere particuliaire, perdantl’ordre que la vie luy entretenoit

. Yen ce corps, le commence a efinouuoir. 8: esbrâler tendant a fon vray retour 8: particularité

de matiere. I A i l . I lOr durant ce trouble iufques a ce ,que chafque partie , qui efi chafque element,foit pet. , n
feâement retourné 8: defparty en fa propre nature ,8: reuenu en fon propre cftat, il y a vne É:
maniere de confufion parmy celle matiere , qui tientveritablement dela nature,qu’auoit "afin temps
le grand chaos 8: premier defcrdre , lors que par le une verbe luy full commandée d"
la dillribution 8: defpartement , pour prendre 8: receuoir chafcun fa nature 8: corps

particulier. T 3

C
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Durant lequel temps tout y elloit en confufion 8: Vray defordre :toutesfois ya il vne

différanee,c’elt qu’en la premierc confufion,la matiere efloit incorporelle , 8: en celle c
elle demeure en corps , a caufe qu’elle a receu ellence de matiere 8: corps. Vray cil que la
mixtion en ollé la cognoilfance,8: par celle mixtiô Mercure l’acompare au premier chaos,
a la femblance duquel,en ces petites chofes ou creatures fubieéles a qualites ,il s’y trouue
femblable nature de coniufion,apres la diffolution 8: fin de croiflre,8: defcroiflre durant le
temps que la matiere,qu’y auoir eflé compoiée 8: fainélement ordonnée pour entretenirfit

forme,apres l’auoir perdue,trauaille a fe remettre,8:defpartir chacune en la nature.Ce têps
i&findecroifirevôcdiminuertsr ce, (LV5 Les HOMMES-APPELLENT MORT.

L’homme "Il

strie! pouf:
l’ejprir 1.1":

sir une le
corps.

Confifueme
’atha au.

C’ell que ce départent de toutes vnitez,combien qu’il n’en y aye aucune, qui deuienne en

ricn,mais toutes reuiennent en leurs habitudes : les hommes neantmoins cuidâts que tout
fe perde,ont nommé ce defpartement ou difiolution du nom de mort,qu’ilz pre nuât la plus
part pour perdition 8: priuation de toute ellence, 8: plus mefmemant en la partie , qui cil
plus proueuë de verité d’effence, qui cil la partyeintelligible,image de Dieu vraye efience.
De tant que l’homme ne la voit durant fa leparation de la matiere,a caufe qu’elle fc faiéï en
m inflant : mais voit bien la matiere durant le temps de fa confufion 8: defcrdre, durant le-
quel l’ignorance de l’homme luy atribue plus d’ellre,que aux vrayes ellences diuines. De
tant que l’homme le laiffant manier plus aux fenseorporelz , qu’a fou entendemant ,il a-
perçoit auec les fens la matiere en fa confufion, 8: n’aperçoit les elfences diuines , qui y e-
lloient auec fou cntendement,a cauie qu’il cil ollufquédes abus de la matierc. Dont s’en-
fuit que ne voyant auec les yeux corporelz,que deuient l’homme intericur ny l’ame, qui cil
de mefme nature,il efiime le tout perdu, 8: voyant le corps auec le temps le tranfmuer en
ce,que ion ignorance ne cognoiil, il Cflime s’aneantir,qu’il apelle mort. Ce qui cil fouuent
caule de paganifmes 8: opinions erronées ellimant , que l’aine meure auec le corps 8: par
eonfequent, qu’il n’y aye Dieu,ny createur,ny vie etcrnele,qui cil: opinion nourrie d’gno»

rance,8: veneration de matiere.

SECTION 4.

C Eon confiofion cflfiiflc entre le: viuantetcrrcflm. (De un: que le: corps colc-
jle: ont con ordrequ’ilæont receu du commencement du pore. chîordre cft’ con-

firuc’fitn: diflolutionpar la reintcgration de clarifia: chofi. Et la reintcgration dola
compofition de: corps terrcflruw leur définition cfl reintcgrée en corps nidifioit:-
blcrî, c’efl a dire immortclæ. Et par ainfi il fcfiiflprmation dcfin: (9* non perdition

de: corps. .
COMMENTAIRE.

AAyant declaré que la matiere ellant employée en la eompofirion des creatures reuient
apres le circuit de leur croiflance 8: diminution , c’eft a dire en la diifolution,que nous

apelons mort en quelque-maniere de femblablelconfufion a eelle,qu’elle auoir dans le pre-
mier chaos,8:qu’elle cil celle confufion :il nous faut deelarer en quelle matiere efcheoit
celle confufion. Aquoy diétMercure, Cas r a co in rvston 15s r PAICTB r n r a a

LES VIVANTS TERRESTRES :1)! TANT 0E LES CORPS CELESTES ONT VN
ORDRE:q-V’1Ls o N r nuent D v cou marrerions r n v r a n a. Cell qu’il a
double conflitution de matiere aux créatures ,la premiere cil celle qui a ellé employée aux ’
corps eelefleszlefquels cpmbien qu’ils foient materiels :il a pleu a la diuine prouidance les
honorer,8: illuminer tant de fes vertus 8: auâoritez,qu’elle a voulu qu’il leur full commifc,
l’execution 8: regime de toute la matiere contenue en la region elemenraire,comme nous
auons dia au premier chapitre, lors qu’ilz ont ellé crées par l’efprit de Dieu feconde pen-

fée,pour ellre adminiilrateurs 8: gouuemeurs de toute la balle matiere.

Ces
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Ces corps donc celelles ont receu du S. Efprit vn ordre, charge, vertu, ptiüfzittce , 8: ad-

miuillration du cômencement de leur creation, lefquels ils ne peuuent aucunemët troubler
8: enfraindre ny pailer. quia tillé caufc,que leur aétion a ellé nommée necellîté. liftât donc

c’efl ordre deliuré au maniement 8: eonduiéle de toutes generations , 8: corruptions, coms
polltions,8: dillolutions,croiilances,diminutions,8: rotures autres altérations ou chan gémis
de matieretil a cllé bien raiionnable , qu’ils fuflent preieruez en leur matiere de toute altera- www la
tion:a ce que leur charge n’ondurail iamais aucun interuale en leurs aélions , ains fuflent un? "fifi"
continuelement fans aucune lalfttude , préparés 8: difpofés a produire elleélz par leurs
mouuemens 8: continueles aérions. Lefqucls, eufltnt cité empefchez 8:.deflourbez , fila
matiere de ces corps euil cité iubieétea mutation, comme de vray elle l’elloit de fa nature
de matiere, 8: ne iaudroita y tumber, n’elloit qu’ila ellé donné immortalitéa la forme 8:
compofition,auili bien que a la matiere :affin que le gouuemement 8: adminillration, qu’ils
ont en charge fur la matiere de toutes créatures balles , ne reçeull aucune celle ou interru-
ption , ains continuall: en l’ordre,qu’ila pleu au grand ouurier leur prefcrire 8: ordonner.
Celle confufion donc par laquelle toute maticre de créature terrefire viuante aptes fa diilo
lution vient en défordre,approehant de la nature du premier de!brdre,confufion,ou chaos,
8: le uel luy dure iufques à ce , que chafque maticre le foit rendue en fou corps particulier,
adulent feulement aux corps des viuanrs , ou animaux terrefires , qui font toutes créatures
ayans vie en nollre balle region e1ementaire,8: qui ont reçeu forme en leur mariere. Car la
vie auec toutes autres parties dela forme , n’cll aucunementfubicôte a priuation d’effence.
De tant qu’elle cil d’ellence diuine,furqui priuation n’a aucun pouuoir.ll relie donc,q la cô-
pofition des vnités materieles allemblées pour luy donner corps venanta fc diiloudre8: de-
partitdbullre celle confiifion,duranr fa corruption 8: generarion,8: antres alitions de nature
cxceutées par cesçorps celellcs,defquels par eonfequent la matieren’cft aucunement fub- Amer cor...

fieéte a mutation ou autre paillon , que l’adminiflration de leur chargc,8: ordre infinité de finîîm ù"

leur createur. "grillCasr ORDRE, diélMercure, EST CON SERVE sans DISSOLvriou PAR LA
un: TEG RATION DE CHASQ)! a .CHo-s a. C’elllaVCrtu,queDieuavoulu donnera
la figure circulaire , à caufe de quelque femblance , qu’elle retient de fes perfeélions. (hie
l’allié citant creé en fou intégrité pour Commencerfon mouuement 8: circulation , parle.
moyen defquels il iette 8: influe fes aé’tions fur la matiere,il continue fonintegrité,que nous. thuya;
câlinerons élire fa vic,iùfques à-la fin8: perleélion de la circulation. Et de tant que e’ell à df le fim
ce pointle terme qu’il deuroit tomber en diffolurion ,fm’efloit la perfeâion circulaire , en z:
laquelle a ellé eonflituée fit vie 8: mouuement, il fe trouue au bourde fon cours 8: mouue- Mut-tion.

ment en mefme point recommencer , 8: cllrc dans le commencement de fou cours 8: vie
renouuelléea C’el’t ce, que Mercure nomme la reintcgration de chafque chofe , qui cil en

luy , laquelle luy cil donnée par la conietuation de fan ordre 8: mouuement circulaire.
Lequel ramenant ce corps en fon premier ellat 8: point d’intégrité 8: commencement de
mouuement ille conferue par ce moyen,fins dilfolution,par la reintegration, qui en cil fai-
&e en toute repetition de mouuement , 8: commencement de fou intégrité. Et en celle
maniere les corps celelles ne fouillent aucune dilfolution,â caufe de la perfeélion cireulai- &inngutiî
te: de tant que au mefme terme de leur dilfolution, tombe 8: efchoit leur reintegration 8: dm’W’m’" .

vraye teilitution de toutes fes chofes 8: parties. Er r. A n a 1 N r a o a A r 1 o N n a l. a "i

COM POS’ITION DES CORPS TE R R E T R E S, E T L EVR DISSOLVTXON EST
sans racinas au coups INDISSO Lanas,e’nsr A 1)ar 1 M M0R11t3.C’efi:
de tant,que noilre principale intention cil de monllrer , que aucune chofe ne periil ou cil

I aneantie. Il cil quellion de déclarer qu’elle reintegration reçoiuent ces corps terreflres,
qui font adonnés à dilfolution 8: eonfisfionde leurs vnitez.

Nous dirons que leur reintcgration leur adulent parle moyen de la dillolution 8: defpar-
temengqui le faiét deleurs parties 8: vnitez. Lefquelles ayant paflé parla maniere de con- :4 rififi"
fiifion que nous auons diél , qui fe trouue apres toute dillolution,vienent neceifairement en J123: la
reintegration,non de compofition 8: affemblée de inclines vnitez , maisceile compofition qui: [a p4?
defpartie vient en reintegration 8: côferuarion de fes vnitez prouucues de fiabilité 8:habi- "" 4mm”
rude de matierezqui par eonfequent demeure immortelle en toutes fes partiesô: mitez, foi:

x T 4.
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terre,eau, ayr,ou feu,fuiuant ce que nous auons diétŒç le pere adieuxtant au globe dela
matiere les qualitez de fes idées, 8: les enfermant,comme dans vne canerne, il a enuelopé
tout ce corps d’immortalité , affin quela matiere fe defpartant en fa dillolution, ne retourne
en fit premiere confufion , a faute de eonferuation d’habittqui luy cil donnée par immortali-
té.Et par ce moyen la dulolution du cprps matériel eil la vraye caufe defa réintégration, 8:
refiitution,en eilènee,8: immortalité de les parties 8: vnités .E-r un A! u s t (diâ Mer- .

cure) I L SE FAICT PRIVATION DE SEN S ET NON TERDITION DES CORPS.
La fi," ,1, C’ell,que tout corps d’animal vinant cil prouueu d’amefenfitiue : laquelle a vertu d’aperçe-

prieure» a uoir l’exrerieur auec les fens corporelz. Il diél que ces fens corporelz font ollés a ce corps,
8: qu’il en cil priué , n’en pouuant plus vfer fans ame viuante, de tant que les fens n’apartien-

uent qu’au compofé,8: non aux vnite2t8: celle cy en cilla principale expofition.L’on pour-
roit donner vne autre expofition de priuation de fens pourla priuation de l’obie6t des fens:
a calife que les fens de l’animal n’ont aucun vfiige , vertu , ou aérion fans obieél.QLand l’ani-

mal vienr en dillolution de routes les vnitez , celle compofition de (on corps iadis viuant le
perd , en tant qu’elle le change en vnitez :8: ne feruant plus d’obieél ans fens des autres ani-
maux , celle priuation d’obieél engendre priuation d’vfage des fens en eefi endroit. La-
quelle peut élire nommée priuation des fens. En toute dillolution d’animalil fe fluât priua-
tion de fes fe11528: en toute dillolution d’autre vinant compofé ,il fe faiét comme en dillb-
lution d’animal,priuation d’obieéi,8: vfage des fens,par1a deperditiô 8:abolition de la com-
pofition : laquelle veritablcmcnt s’efuanouil’t .Mais il ne fe laiél pourtant aucune perdition
ou abolition des corps fimples , defquelz elloit bafiyc celle com pofition, qui a loullert dif-
folution :8: ce a canfe , que Dieu ayant enuironné la matiere, 8: remply,comme vne caner-
ne ,le monde de qualités , il a rendu toutes vnités 8: particuliaires matiercs immortelles: 8:
leur a donné perpetuele habitude 8: eflre de matiere , comme nous auons (liât , acaufe de-
quoy il ne s’en peut perdre ,anichiler ou anéantir aucune partie .Voila quant a la nature de ’

’ l’immortalité du feeond Dieu,grand animal , plein d’aâion 8: vie ,qui cille monde.

«Ait 1’ homme lier: vinant fiait? 4 l’image du Monde .ajontpenfi’epar la malou-

te’ duper: , par dçflla tous vinantæterrqflres, a non fiulement sompaflîonauec

le ferond Dieu , maint l’intefltgence dnprcmier. Cor ilfint la»: entant ne (or orel°

(d de l’autre il refait l’intelligencexn tant que incorporel, typenfie du ion. cil 4-
nimal ne fi perd il pas donc? Parle mienxj mon filai? entendgque c’efl Bien, que .
t’es? monde , que c’efl animalimInortel, 0 que En? animal difiluélc .° ü confide-

rc quel: monde cf? de ”Dieu,&r en’Dieu,&t l’homme cl? du Mayen monde.
M où Dieu t’fi c5mencement, comprehenfion,& conflitution de toutes chofe .

COMMENTAIRE.

AYA a r parlé de l’immortalité du monde, 8: lès fimples parties , u’il a nommé fecond

Dieu,il nous faut parler de l’homme , qu’il nomme tiers vinant. ’ordre que Mercure
enfuit à nommer Dieu premier ,le Monde feeond ,Dieu 8:l’homme tiers viuant,n’ell pas
fondé f ut la dignité des fubieéîts,mais fur la capacité,priorité,8: poileriorité.Quant à Dieu,

quel ordre,que lon puilfe prendre ,il cil touliourusfpremier en valleur,dignité, capacité, gri-
deur,remps,8: toutes autres preeminances ,à ca e qu’il n’y a perfeâion, qu’en luy : mais le
monde cllant faié’t pour contenir l’animal diuin,qui cil l’homme,ne peut eflre fi digne,que

72mm f» (Il l’homme,p ont lequel il a cfié faiâzde tant que toutes chofes finales,ou toutes fins iont plus
1;,ij 33,. dignes 8: excellentes,que celles qui font fluâtes pources fins, 8: àleur caufe , 8: fonttenues
a) permm’r. en plus grand pris.A celle caulel’ordte,par laquelle Mercure prefere le monde à l’homme

n’en: ordre fondé fur leur excellence ou dignité , mais cil: fou é fur la capacité, priorité ,ou

. . PORC-. l l Ai l. . y .
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poileriorité.(Œant ala eapacire,de tant que le monde contient l’homme dans fa encoure:
rance,parquoy il ell premier en grandeur,comme contenant l’homme.Et ce que l’homme
contient feuliblement en priorité,c’ell que le monde cil premier bafiy,8: côpolé , que l’hô-

me,8: par confequant l’homme luy cil poilerieur en fuceellion de temps,8: cagezl’homme
a celle caufe cil diâ par Mercure le tiers vinant , non le tiers animal, de tant-que Dieu n’ell
premier animal, M A1 s cil premier viuant,le mède fecond viuant,8: L’a o M M a ’r I a a s.
y t va N -r. Car Dieu eflant la mefme vie,comme Iefus Chrill la declaré,il nepeut fallir d’e-’
l’etenOmmé vinant , comme l’efcripture le tefmoigne en diuers lieux tant au vieil que nou-
ueau tellament.Parquoy Dieu ellant premier viuant,le monde fecond vinant , en tant qu’il
cil plein de vie de toutes pars , l’homme cil diét le tiers vinant, r A r c r A L’i M ne a D v
M o R n a , en mefme maniere ,que nous auons diâ, quele monde efloit faié’t a l’image de
Dieu,cn plenitude de vertus , aéiions, 8: operations,continnelement operantes,fans aueunn
repos,a la femblance de Celle bonté diuine,qui iamais ne celle de produire ,8: donner bien
afes creatures.Ce n’ell pas qtoutes les operations,qui font au monde , 8: en l’hôme ,foient
en leur particulier ou matiere feparécmêt de Dieu, en quoy l’vn8: l’autre n’ont aucune fente

blanee ou image deDieu:mais plullot toute dillimilitude 8: oppofitiô.Mais c’ell,q ces arill-
ons 8: vertus d’operer ef’tâs propres aux vertus 8: elléces diuines,q Dieu a defparty au mon-’

de 8: a l’homme pour en élire difpenlateurs 8: adminillrateurs, ils font diétz auoir en foy l’ia
mage de Dieu,pour l’hôneur,qu’ilz ont receu des vertus 8: aâions diuines ,qu’ilz ont en mi:-

nillere 8: dillribution: par le moyen defquelles 8: non de leurs corps on matiere,ils polle-
dent l’image deDieuzde laquelle la principale partie cil en l’homme.A caule dequoy le môa
de a ant en foy l’homme 8: continuele aétion 8: opération, cil diél auoir l’image de Dieu.
Etl’homme cit diél faiél a l’image du monde , de tant qu’il a en la puiffance ( a caufe de fon

intelligence,qui n’ell: en animal quelconque,fors en luy) toutes aélions 8: vertus,quifont au
monde:defquelles il eft capable, comme ellant compofé du fainé’t Ef prit ayant toutes aé’tiôs

8:vertus en luy,qui pourroient élire au monde, dont les anciens y ayant eognu celle perfe-
filon l’ont nommé petit monde.Ce tiers vinant donc portât l’image du monde, a caille qu’il

porte celle de Dieu, AYAN r prN ses PAR LA VOLON’I’E DE SON pana Dieue-
tzmelreceuë PAR DES svs rovs VIVAN T5 TERRES Tu ES ,qui efilavraye imageô:
léblance de Dieu,cât en cauf’e d’image,qu’en elleét de fëblâce appliquée a f6 corps materiel

prouueu de tous fens corporels , pour le feruir de l’vlage de toutes creatures corporelles fais
ôtes pour fou feruice. Le tiers vinant donc A N o N s a v L a M E N r c o M p A s 810 n , que
leGrec a nommé fympathie A v E c L a s a c o N n D115 vzc’ell a dire il communicque auec
le monde,qui cil matériel 8: particippe en fens aétions 8: pallions entant qu’il cil materie18:
fubieél au iugement de les fens corporelz. MAIS A L’i N r a L L 1 o a u c a D v un a M t a a
auec lequel il communicque par le moyen de fes effenfes 8: vertus,qu’il amis en l’homme,
aufquelles feules cil permife la dignité de Communicquer auec leur fource 8: appcrceuoir
fes ellénces 8: perfeâionsCefle dignité,que donné Mercure a l’homme ,môflre bien, quel
aduanta ge il a fur toutes autres créatures, par lequel facillement il fera préféré au monde en
excellence 8: dignité:de tant que le môde n’a celle prerogatiue de communicquerauec fon
etcateur8:le cognoifirc.l’entendsle monde feparé del’homme zen ce quele monde
en a,il le tient pour l’hôneur,qu’il a de contenirl’hôme. Lequel a 8: contient en foy les deux

parties de nature , Côme nous auons amplement declaré au premier chapitre,afçauoir mor-
telle 8:immortelle.La mortelle cil celle ,par laquelle 1 L s EN r L’v N , qui cil le monde,
1:. N r A N r Qv E c o a r o a 12 L,parla vertu de la nature corporelle,qu’il a prouuenë de tous
fens par l’aéliô 8: vertu delquels il cômunicque 8: apperçoxt toutes chofes materieles de ce

monde. ET n a L’av r a a, qui cil Dieu, il tient la naturcimmortelle: par vertu delaquel-
le 1 L a r ç o 1 r L’t N T r L L t o a N c E,8:a en maniement 8: difpofition, les ellences 8: ver-

tus diuines,auec lefquelles ille peut confiderer,admirer,cognoiilre , & employer toutes au-
tres vertus 8: aérions de conteinplation.chuelil recoins N r A N-r QV 1-: I N c o a P0 a a L,
intelligible, a r diuin ,enfemble comme ellant L A p a N s a a n v p sa r A] c T a I a N , cô-
ble de toutes vertus 8: pniffances.Et par ainfi ceft animal diuin tiers vinant a fou excellence
en ce , que fes vertus s’ellendent par tout , tant en chofes corporeles,fai6les, 8: crées : com-
me corporel faiét,8: crée,que es chofes incorporelles , diuines 8: intelligibles,comme en fa
partie incorporellc,diuinc,8: intelligible.
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A caufe dequoy confidcmm l’homme double comme à ce propos,& Côme nous l’auons

déclaré au premier chapitre , nous auons à cognoiftre en luy double fin, pour laquelle il cit
faiâ ,chafcune dependant de la nature de fa partie: c’efi à fçauoir (a matiere cil faiâe pour
luy ieruir d’infirument auferuice, iecours, 8c bien-faiâ exterieur de l’homme , à caufe du S.
Eiptit ,qu’il ’qngnoii’t y habiter: 8c (on intelligence, ou fa forme efl; faiâe pour cognoifire
Dieu 8L l’honorer de tous aétes de côtemplation , qui cil: la principale fin,comme aufii celte

partie ail la pfincipale de l’homme. Et les deux concluent l’homme dire faiâ en
le fin;poucD:ieu,foit ale ieruir en (on prochain corporelement ’, ou bien a leconœmplerzôc

t reuerer pæfitforme ou CûtCdeCmët.Et en celle maniere ces deux parties’ou natures
blent leursdeux fins 8c buts en vn meime iubieét, Dieu [on createur , obferuant toufiours’la

- Ç forme qu’il en a tiré,imprimée parla iàiné’te Trinité,qui le faiâ triple en tous les elfeâs: lei:

’ quels neceflàirement demandent l’operant , l’inflrument, 8c la matiere , qui font au corpo,
. e reLl’tmendement pour aâeur, ou operant le corps pour infimmét,& le prochain pomma-

Mmb. and

ticte.8; a l’intelligible le mefme entendemët pour aâeur,les œuurcsde côtemplatiom,pour
nühummqôeDi’cu pour fiibieâ ou matiere. Voila pourquoy Iefus Chrifl lugea le iecond
commandement eflre femblable au premier , à (canoit qu’ay’mer Dieu au prochain retrems
blair à l’aymer parle premier commandement. Et par ainfi le premier , qui cil la forme ou
entendement, cil meime aux deux parties del’homme : 8c la fin pareillement, qui cit Dieu
au ciel,& en l’homme cil mefine: tant en l’homme corporel,que en l’intelligible. u ’

il] s’enfuit que Tat fils de,Mercure,oyant ce dichurs de l’excellEce de l’homme ,conçeut

plus facilement ce ,queMercure luy difoit de la nature corporele del’homme tiers fluant,
que de (a nature diuine: à caufe que les chofes corporeles nous (ont beaucoup plus familie-
res,que les perfeâions diuines.De tant que la nature de noilre imperfeâion nous conduiâ
par la pelanteurtoufiours contre bas,par le peché. Dont ilfiil vu legerï interrogatoire à [on
pere,ne côfiderant en l’homme,que la partie corruptible 8c corporele,diiant, C r s r. A n r-
M A L, omon pere, N n s a p en n 1 L pAs no N c, Côme eflimantqueroutl’homme
le deuil perdre , quand (on corps fouffre celle dillolurion 8: defpartement , que nous appel-
ions mort. A quoy le bon homme difl luy ramenteuant la doéirin e, qu’il luy auoir donné,

PARMI. uiiâvx , o mon rus , ET EN un: D8 , qui c’rs-r Dru, qui das-l
mourir,- (un c’ssr ANIMAL 1 u nenni. , ET 035 c’nsr ANIMAL Disso-
I. v n L r. Comme s’il difoit,ia ne Toit ainfi, ou Dieu ne veuille qu’il ioit comme tu l’cilimes,
Parle. mieux que tu n’as faiâ,car fi tueuflès retenu la nature de l’homme,côme nous l’auons

cy deuant frequentement expofée,& que tu enfles auffi comprins qui cil ce qui meurt,&cé
1 quine meurt pas ,tu ne drailles pas faiéi celle quefiion : mais m’ailurant que te remettant

en ta memoire ce que tu as ouy, tu entendras la nature de l’homme que c’efl. Penfe 8: en-
tens que c’el’t Dieu,Monde,Animalimmortel,& Animal diiÏoluble,& tu trouueras que tout
cela cit en cefi homme , que tu as cuidé mourir.Ne fçais tu pas bien quant au premier, que
l’homme cil dia animal diuin , de tant qu’il el’t compofé en partie de l’ima e 8c femblance

de Dieu,poiredant le S.Efprit Dieu eternel , &que par Celle partie il cil honoré 8: fauorilë
de pouuoir cognoiflre Dieu,8ttoutes chofes pour efloignées qu’elles foient de fil perfonne,
8c par cefte mefme dignité il a receu domination fur toutes créatures, 8c finalement vie im-
mortele ? Et quant au &cond , n’entcns-tu pas que l’homme dl eflimé de toute ancienneté
Microcofme,c’efl à dire petit monde, de tant qu’il cit comme le monde , compolé’d’incor-

fuption 8: corruption?ll a comme le monde continuation d’aâions,vertus,& op " l ions, il
a comme le monde vie, mouuement, augment, &diminution. (2.13m au tiers - eus-tu
pas, que l’homme cil animal immortel, en la principale partie, quand bien tu prendras l’im- ’
mortalité pour toufiours viuant,comme le monde,entant qu’il eft compoié de l’ame , clien-

ce diuine,& du S.Efprit, fur qui mort ou corruption n’a aucune aâion , ou puiiÏance? Ne te
fouuient-il pas que nous auons declaré au premier chapitre , que l’homme cil: nay de vie 85
lumiere en ame 8c penfée, prenant de la vie l’ame,& de la lumiere la penfée, dont il tient ion
immortalité 8c vie etemele? Quint au quatriefme ne (gais tu pas,un nous auons (liât de l’a-
nimal difibluble? n’auons nous pas declaré,que tout animal 8c: viuant’fur terre cit immortel, .
quant a les principales 8c fimples parties,dont il efi compofé? a! qu’il n’efl aucunement lub-
ie-â à’celle morgque tu calmes auec le commun élire perdition 8: aneantilfement, ou abo-
lit-l0", 85 Pnuatlon d’eiTcnce , ains cil feulement fubieôt entant que corporel , formé fur ma-

uer:
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tiere a diilolution 85 defpartement,ou bien feparation des vnitez,dontil cil compofé ,- dei-
quelles n’en meurt aucune,& n’en vient a l’aneantiilemët,que tu nommes mort: mais reniât
apres quelque maniere de confufion,qu’elle a iouifert durât (on retour en ellenc’e 84 habi-
tude de matiere : a laquelle a elle donnée immortalité. Parquoy l’homme en la riiatiere,
qui cil la plus imperfeeîte partie,ne pouuantfouffrir telle mort, que tu as penlé , ains ieule-
ment dillolution, 85 diuifion en partiesimmorteles,comment pourrons nous dire, qu’il ioit
veritablement mortel? Ilne peut eilre bien iugé tel : de tant quater: compofé de toutes
chofes immortelles, qui (ont premieremêt l’aine 84 vertus de l’image de Dieu,cnrantqu’el-

les font eilences diuines,& les vnitez,ou parties de la matiere,a laquelle cil dOnnée immor-
talité,comme nous auons n’aguereveu : mais fera feulement lugé 8c cilimé diflbluble ou
fubieâ a diilolution 84 defpartement ou ieparation des vnitez,deiquelles il cil compofé.

Vray cil que de tant que le vulgaire n’ayant bien cogneu la nature de celle diilolution
élire immortelle,c’efl a dire (ans aneantiflement 8c priuation d’ellènce ou habitude de ma-
tiere, il l’a nommée mortelle cuidant que tout le perdii’t , ce qui n’efi pas. A celle calife re-

parant la faute de leur intelligence , pour n’abolir du tout ce nom de mort , qui (il fi fre-
quent au monde,nous prendrons mort veritablement,pourla dillolution de la créature com-
pofée,qui luy aduient apres les qualitez de croillre 86 diminuer,comme nous auons n’a gué
re dia, c’eii a dire apres ion cours 8c durée de la comp’ofition ,aihn que quand nous dirons
la creature efire mortelle,un nous entendons , qu’elle cil fubieéle a’celle diflolution 8: deiï

partement de les vnitez , oc non a perdition , ou abolition d’icelles . Et, de celle maniere,
nous auons dia au premier chapitre l’hom me eflre de double nature , afçauoir mortel-
le ôt immortelle : c’ell a dire mortelle a caufe du corps fubieâ a diilolurion , 8c un:
mortelle a caille de lame 85 image de Dieu fainâ Efprit,auquel habite plenitude de vie.En-
fens donc(di6i Mercurea (on fils) la nature de ces quatre fubieétsDieu,Monde, Animal im-
mortel,& Animal difloluble,defquelsl’homme cil compolé, qui telmoigneront que c’efi
animal que tu dis, n’efl pas mortel,comme tu l’entendois; ET c o N s i D a a a avili tu a I. a

MONDE EST DE DIEV’ ET EN DIEV, ET L’HO M ME EST DV MON DE E T A V
MONDE i MAIS DIËV EST COMMEN CEMENT, COMPREHENSXON, ET CON STI-
rvr i o N n a r o v r 12s c HO s a s. C’ell a propos de ta demande: confidere quele mon-
de cil de Dieu entant qu’il cit compofé de les eflences qui font purement immortelles , 85
fi en en Dieu,parce qu’il cil allis en ce lieu incorporel, que nOus auons declaré au (econd
chapitre:au uel toute chofe le meut,de tant qu’il n’efi aucune chofe capable de contenir
en foy vne fi grande 8c merueilleule creature , 8c machine que ce ieul incorporel , im-
mortel , 85 inuifible Dieu tout puiilant. Et l’homme cil: du monde 84 au monde à: par
eonfequent il ef’t de Dieu 86 en Dieu : qui cil cauie que tant le monde, que l’homme
en tant qu’ilsfont de Dieu & en Dieu,lont immortelzzc’efi a dire hors de lubie orlon d’élire
anéantis ou priuez d’elTence,mais non immortelz,c’ei’t a dire indifiolubleszcar toutes choies

crées (ont diilolubles,mefines toutes ces choies elementaires,& œuures de Dieu en terre,
comme le telluoigne filmât Pierre, difant,Penfez quelz vous ferez lors que toutes ces cho-
fesviendront en diliolution.C’efi lors que tous elemêtz feront purgés par feu.Lequel Côme
le plus vertueux 8c aéiif entre tous elementz fera la plus grande aérien , purgeât non leule-
ment la terre,mais tous elementz.Comme l’eau(efiant de beaucoup moindre cfileét) a pur-
gé par ion deluge la ieule terre,qui nous lignifie que la malice iera de tant plus grade, qu’el-
le n’el’toit du temps du diluge,commel’aéteur que Dieu a preparé pour la purger cil plus
fort,aâif,& puiflant,que celuy qui purgea la ieule terrc.N ous dirons dôc,que toutes choies
8: créatures materieles en la région elementaire (ont iubieéles a dillolution,mais non a pri-
uation d’ellencem calife qu’elles (ont de Dieu 84 en Dieu.Mais Dieu (diét Mereure)efl cô-

mencement,c0mprehenfion,& conflitution de toutes choies. C’cll que combien que le
monde ioit de Dieu,& en Dieu,& l’homme pareillement , Se foient fubieôts a diflolution en
partiezce ncantmoins Dieu n’eil en aucune de les parties fimples,fi1bieâa ces imperfeéii-
ons: mais cil commencement,cauie,& fource de toutes eilences &perfeélionsxomprenant
enfoy toute ellence,comme luy ellantle (cul qui cil , confiituant , bafiiiTant, 8c cilabliilant
toutes chofes.
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CHAPITRE l NEVFIESJHE.

’f SECTION 1. ’
’* I cr , 0 Æ fiulnpcjè rendit lepropo: panachera? : maintenant ilmejêmllc

’ . neceflkire qu’il s’enfiliue de difiourir leprapo: düfins. Carfen: &’ intel-

7 - , l ligcncefimlzlcnt auoir défièrent: en ce, que l’vn fil maternel, (5’ l’autre

- - ’- cjl afintial. «A moy touterfài: le: Jeuxfimblent cft’re ioinâï: , a; non di-

uijèz: I e dl: aux bomme:.Car dardant: animnnxjefen: cfl lainé? a leur nature : (1j
aux homme: l’intelligence. au 4’12: lapenfic (Il autnnt infèrent: de l’intelligence , c5-

72;ch Tien de diuinitë. Car de vray Diuinite’ (fi deDieu, yÏintclligcnce de la
penfieanueIlc eflfæur de laparofle : w l’rvn a l’autre inflrumcnt. De tant que pa-
role n’a]! profire’cfim: intelligence, ni intefligencc dada récfin: parole.

COMMENTAIRE.

h V l’ E tant que le dernier 8c huiâiefme chapitre a paracheué de demonilrer
p l, . ,. ”’v qu’il n’y a aucune creature,qui meure en ce môde,de la mort q l’on achi-

1;; . a , me dire priuatifd’eii’ence,& d’habit de matiere,mais feulemétpriuation
,» a; 5,. V de fens,côme nous l’auôs expofé. Mercure adrell’e c’ell au!!! chapitre a

Æculape,auquelildié’t, HIER O ÆSCVLAPE IE au Dis LB luto-
vw vos PARACH un dcl’imtnortalitédelamaticre: MAIN aux AN T Il.

ME SEMBLE NÉCESSAIRE Ü’IL S’ENSVIVE DE DXSCOVRIR LE PROPOS DV
s a N s . Oeil pour vous faire cognoifizre quelle affinité ont les fens corporels , continuel:
foliciteurs de la ruine de l’homme auec l’intelligence,qui cil elfence 8e vertu diuine:lby ren
contrants les deux tellement en l’ame.que l’vn s’efi rendu fi ttes conioinôt 8c lié auec l’au- ’

tre,qu’ils ne peuuent aucunement, ou bien peu executer leurs vertus 8: aâions , fans le fe-
cours l’vn de l’autre. nous donne grande occafion de bien penfer a l’employ de nofire
intelligence , 8e vlâge de nos fens,a ce que le plus mauuais n’enporte le meilleurzôz attan-
tandu que l’intelligence cil l’aâion dépendant de la vertu qu’a nofire entendemant ou pen-

fée, par laquelle comme princiaale en l’homme, foutes autres aâions & vertus qui font en
luy tant corporelles que inteligibles font ordonnées conduiâes 8c difpofées. Nous deb-

u uons
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uons bien prendre garde à l’emjploy de celle intelligence , à ce qu’elle ne fait en nous en?
portée par la daterie de frequent abus des fens, 8: retirée de ion vray eilat de conteur

lation. i -P Mercure donc voulant traiâer du fens , lequel il prend pour fentiment , traille pareilleà
ment de l’intelligenec,qui font les aâions des deux principales vertusJ’vne du corps,l’autre
de l’ame ,toutesfois les deux foubzmifes à la difcretion de l’ame. CAR, diétil, s au a

ET INTELLIGENCE "matant AVOIR DIFFERBNCE au en, (un L’VN EST
musant, nr L’Av-rxn Il: r- ! as s au rlAu Il parle icy commefaiâl’Empereuren
fes loix 8: [bruts , lequel .difant , il femble ,cntend dire, il cil: ainfi. Car veritablement la
diiference eilfi patente entre les chofes eifenriales,qui font pures diuines, 8c les materieles à" ô m1.
fubieâes à vn infini neinbre d’imperfeôtions, que l’homme pour peu qu’il vfe de raifon , ne 1.1.1", du";

la peut ignorer. A in o r r o v-r a s r o i s , dia Mercure, r a s n av x , àfçauoir fens 8: "triduum
intelligence, SEMBLBN r ils-nui rois c-rs l’vn à l’autre, ET son mvrsiaï, du
elloignés , I a n r mefmes Av x n o u u n s . Ce n’eil pas qu’en leur vraye effence, 43:71, ’ ’
Mercureles luge ei’tre mefme’chofe : cannons auons vne fi grande différence du materiel
à l’eilintial , qu’il: font plus-toit contraires: en tant que le fenfible cil ennemy de l’intellà

gible,defirant fou entiere ruine. pParquoyilles ellime bien diffames d’effence 8: nature à maisil entend qu’ils font cotiA
romans; non diuifés: c’eil à dire, qu’il: s’accompagnent en leurs dictas fi conioinâement,
comm qu’ils foient de diuerfe nature,que l’vn ne s’employe iamais iànsl’autre , aux home

messianiquels ils font autrement employez que és autres animaux. Oeil à fçauoir quand
l’homme reçoit par fun fens corporel, quelque eomprehention de qualité , foit par la veuè’,

ombre,ou couleur :par l’ouïe ,accord ,ou difcord de fous ou parole: par l’attouchement ’
. chaud ou froid: parle gouil doux ou amer: 8c par l’odoratiô (nef ou uant: ou infinies autres

perceptions , que ces ièns peuuent faire: ils n’en reçoiuent fi roll le entement, que l’inte lli-’

gence n’y ioit conioinôte , pour entendre le rapport des fens , 8L de meime que le fens prof
- cede auant à ièntit 85 aperçeuoir: d’auantage l’intelligence le fuit fi conioiiiâement, qu’il

n’y peut rien entre deux. Car c’eft la vraye compofition de l’homme baily d’vne fi gran- à l f
de prudence,que le fens reçeuant l’exterieur , l’intelligence s’y trouue poutincontinent fai- fi; 31:;
te rapport au iugement 84 raifon, 8c autres vertus iuines données àl’ame raiionnable,
auec l’image de Dieu, pour en difpofer par ces puiifances données à l’ame, foubs fa liberté
d’arbitre. Et ces puiilances croiIIEnt ou diminuent en l’amc , felon qu’elle s’approche , ou

s’eiloigne de fon vray eiiat de contempler,& fe ioindre aDieu. Et parce moyen les fens
8c l’intelligence en l’homme, font conioinâs en aé’tion 8: operation , combien qu’il: foient

de tresvdiiferente nature. CAR Mercure diâ, que Av x Avr a a: AN I un x , i. a La sep. il!
sans EST tome-r A i. n V Il un", si: av: Ho sa un, c’efi L’INTELLI- fjm’z
c a N c n , qui cil ioinéie à leur nature intelligible. C’efi: qüe la belle n’ayant en elle plus fini.
grande vertu de vie , que la vertu d erçeuoir auec les fens , dont fon ame viuante cil diète
ame fenfitiue,comme efiant noms!) e de la plus grande dignité qu’elle aye en foy,elle con-’
ioinâ a principale dignité , 8c vertu a nature , qui cit l’ordonnance , 84 loy , ou volonté de
fon createur, applicquée fur ce fubie&,pour la conduiâe de toutes les actions de celle vie,
ou arne fenfitiue.C’eii en ce qu’elle cil du tout conduiâe par nature, fans qu’il y aye en elle

aucune intelligence,qui luy donne .cognoiilànce de pouuoir prendre autre aâion , ny liber-
té d’arbitre,quiluy permette d’ellire celle la,ou autre qu’elle auroit cognu. Mais c’eii: l’hôs tu," m

me àqui celle prérogatiue cil dônée d’auoir fa nature 8c volonté, ou ordonnance diuine, mania par
ioiute à l’intelligence,& aux vertus diuines,compoiànts auec elle l’homme intérieur , intel- grima”

ligible,& ipirituelL , ’9’"C’eil de tant que par celle ordonnance diuine, l’homme areçeu en fanarure et com-
pofition ,l’imagede Dieu, accompagnée d’infinies vertus,a&ions, 8c puiflànces. Lefquel-
les eilant generalemêt dites brelligiblcs,font cômunemët côprinfes en l’hômc , foubs celle
aâiô d’intelligëce,ou foubsla vertu 8c puiil’ance de laquelle procede celle a&i6,qui cil l’en-

tendemët ou penfée de l’hôme.La uelle en tourte traiâé Mercure prêd pour celle image
de Dieu,côtenant toutes ces vemls’liabiles,&difpofées a exercer leurs 3&5qu fe trouue:

. - en la
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l’arbitre.

Diunfite’ de

nature eflfd 5
la dîner-fixé

du erratum.

L’animal ne

(«fifi rien a-
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en la puiflance de l’homme par (on libéral arbitre , aux conditions d’en rendre compte

à la fin. . » -Et cefte intelligence 84 entendemët du pêfée eft ioinéte a la nature de l’hôme,qui cil l’or.

donnance de Dieu,par laquelle l’homme a receu toutes Ces vertus,qui en dependent , auec
la liberté d’en vfer felon que fes forçes s’en trouueront difpofées. Car l’arbitre ou liberté de

vouloir n’efi donné a l’homme,un de l’eleét-ion des aétions,’qui (ont pour l’heure 85 temps

en fa puiffance,8c non des aétions qui l’excedent,ou n’y font. En cefle maniere, a: trouue la
differance dela côduié’te que faié’t nature des animaux brutz , a celle qu’elle faiét en l’animal

int elligible,raifonnable , St diuin.Car es brutz combien que par celle excellente operation
de ce tresgrand ouurier, nous voyons reluire en celte diuerfité 8: infini nombre d’animaux,
les dlènces diuines, par le moyen des alitions 8: mouuemës, que la diuine loy,nature con-
duit en eux : fi cit ce qu’ilz n’ont pourtant autre vertu qui produire leurs effeétz , 8c mouue-
mentz,quelz diuers 8: diriges qu’ilz foient,que nature feule,qui cit la loy que Dieu a donc
née pour conduire les aétions 8c effeétz de toute créature, laquelle cit defpartie en chacun,
mon les côditions 8: diuerfitez qui luy (ont impofées des fa creation: qui cit caufe que nous
y voyons tant de diuerfitez,lefquelles nous font quelquesfois penfer qu’ily aye en cefi a-
nimal quelque rayon de çognoiflànce fupernature]e,côme aux effeé’tz produiéts par vn chié

aprins de quelque foin 8L diligence : aux paroles prononcées par oifeauxlain’fi apfingquel-
quesfois rencontrantz fur les propos des hommes: a l’entendement que l’on efcript,& plu-
fieurs racornptent apparoir en l’Elephant- efcoutant les remonfirances , que luy
mailtre :par lefquelles il femble s’efmouuoig’ôc changerles efeétz de (es aétiomâiùfinis’

autres effeâz que lon v0it produirea toutes fortes d’animaux maries par l’afiuceddlbfi-
me qui leur dône ces aé’tions par moyé d’une frËuentc CM6, reçoiuët parla du;
pofition de leur nature. A laquelle ilz n’ont pu’ ante d’adiëœér,comen’ayans enleurrvie .

aucune vertu que des fens 8c ame fenfitiue 84 non aucune difpofition ,ou autre aétion , n’y
execution que celle que nature leur adminifirejoit par la loy de leur qompofition,ou parla
loy de la difpofition qu’ils ont de receuoir par leur nature , coufiume quiproduife paricelle
en eux diuers efFthz 8: efl’ranges Operations. Nous entendons aulli d’autres animaux, qui
n’ayant ’ eflé maniés par l’homme ont merueilleufes Commhfflmis qui l’e-
fié preuoitvenirl’hiuer futur, auquel elle ne pourraieliatroyü’; lesb’çlè’s , ny trouuer

ins comme l’efté 8: par celte prouidence elle prouuoir a la naceffité défivieÆt vne au-

tre admirable nature que nous auons entendu du cigne qui preuoit iufques ou doit croifire
la riuiere de (on habitation en celle année, pour faire (on nid au plus pres del’eau fans (o
mouiller:8t infinis autres exemples que Ion pourroit amener des effeâs de nature.Efi1uelz
plufieurspenferoienty auoir autre vertu particuliaire enl’animal», que la fimple conduiàe
de nature laquelle par autre ordonnance , du commencement eut cité eflablie par le crea-
teur , en toutes creatures diuerfement , felon (on plaifir 8L bon vouloir.Ce qui n’efi pas,ains
tous animaux brutz ont les aâions , se effeé’tz deleurs fens , 81 mouuementz couduiâz
continuelement 8: immediatement par nature, qui leur cit donnée fi proche en defaut
d’intelligence pour conduire leurs amomes: mouuementz felon leur cit cau-
fe q l’animal brut n’a en lbn particulier aucune choie eternele, ou qui doanaplacemue fi
vie , combien qu’il aye plufieurs vertus ou -eflènces diuines pour formfiencommunica’»
tion defquelles nature difpofé en luy,8e par icelles le conduiél’, 85 en icelles cit confiituée
la vie principalle des efiènces diuines, 8e par celles la l’animal le trouue difpofé ou indifpofi

f é a receuoir adreirés,aélions,& enfeignements de diuers efcétz. .
Et toutefois abië parler,en l’animal brut ny a aucune ame particuliere,côme ilyaenl’hô-

me,qui tiene place de (on particulier indiuidu : car elle demeureroit aptes le corps,ce quel-
le ne fai&,de tant que l’ame cil immortelle , mais la forme l8mée a fa matiere des vertus
de Dieu pofTede la vie.Laquelle forme,en la dilTolutiô demeure’enia lburçe des. effëces’di-

uines,’8t le corps fe reintegre en les cléments ou partiesindilfolubles: qui cil caufe du com-
mun dire , (hie es brutz l’ame le perd auec le corps : combien qu’il n’y aye perte d’aucune

chofe,ains toutes retournent en leurs lourçes, ou propre nature : 8e par ainfi nous ap ellons
en noflre Commun,l’ameefire partout, ou il y a vie,comme-nous le dirons quelques ois par-
lant de l’ame des brutz,plantes,& minerauxzefquelz plufieurs attribuent y auoir ame , tîoyât

a Vie
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la vie,mais ce n’efl ame particuliaire:ains e’efl la forme conduiâe par nature en la matiere.
mal cauie,que es animaux n’y a arbitre,in eleétiontlaquelle cit maniée par nature, loy
necellàirezqui difpofelen eux de leurs fens à: effeâzÆt par ainfileurs a6tions,mouuement,
8c fens (ont coriioitiâs a leur nature ix1ièparablement.Ce n’elt pas ainfi des bômes,defquels
les aétions,fens, 8c mouuements (ont conduiôts parleurintelligence,8c autres vertus de l’a»
me raifônable,qui (ont les cirences diuines compofantz en ellel’image de Dieu.Defquelles -
l’vfage cit cômis a fou arbitre Côme des fens,mouuements, 5c autres trôlions corporeles.

Celle intelligence 8c autres aétions procedants des vertus diuines,commiies al’homme
(ont conicinétes a nature humaine,qui cil comme aux autres creaturcs , la loy, que Dieu a
imputé a la compofition,mouuements,& aétions,qui deuoicnt eftre en ce fubieéhtellemët
que par celte conionâion l’homme cil: necefÏairement,& par (a nature,animal raiionnable,
compofé de. matiere,& celle aine raiionnable accompagnée de l’efprit 8: image de Dieu. t
(mi-cil caufe que cy deuant nous auons diuerfes fois diét, que l’homme eft01t il necelÏaire-
ment compolé en lànaturc de l’image de Dieu, qu’il ne luy citoit pofiible de s’en defiaire,
lamie del’faire d’eflre h omme : a calife de la conionâion,qui cit faiéte de la nature auec l’in-

telligence,& toutes autres aérions des vertus diuines,procedants de l’image de Dieu. Et fi

8: arbitre giit en l’ame,efl la femblance de Dieu: comme le faux employ,ou iinifire adope
ration d’icelles, luy cil du tout diffemblable , 8c ennemye de (a volonté. Et c’efi ccf’ce liber-
té d’atbitre donnée a l’homme , qui a empefché,que nature nefufl ioinâe aux fens , aâiôs,
&mouuementz de l’homme, a caufe que la conduié’te 8e diipofition d’iceux n’efi donnée a

natrire,ains a la volonté de l’aine: laquelleau lieu de la prudence de nature donnée aux au-
tres animaux brutz,a receuce digne thefor de raifon , 8c autres ellences diuines,de têt plus
digneszôccapables d’amenerl’hbmme plus haut,un nature n’amenera ion troupeau :com-
me le legiflateur eft plus grand à digne que la loy,qu’il ordonne,& baftifl. Car le mefme
lainât Eiptit, quia donné a toutes creatures (a loy, 86 ordonnance pour conduiâe , ui cit
nature , celuy mefine s’ef’t donné a l’homme ,pour le rendre capable de le contempler , 86

cognoifire par fus tous les autres, se a conioint toutes aâions,& cheâz de (es vert-riz telle-
ment a la loy, qu’il a donné a l’homme en fa conflitution 8c compofition, qu’il a voulu , que

l’homme par la vertu de celle loy , que nous diibns fa nature , aye eu puiflance 8e liberté
d’employer toutes les aérions 81 mouuements a la part,qui luy plaira. Et par ainfi l’hom-

ume,diipolant de les vertus,a6tions,&’ mouuements conioinéts a (a nature , difpofe pareille-
ment’de la nature: Se contrenenant aux vnsil contreuient a l’autre : 8: obi’cruant ou obcif-

faut a l’vn il obeifl auHi a l’autre. ’ p
Parquoy l’homme a en foy tout ce,qui luy (au: pour l’operation de (on falut,pendât la vie

corporele(dur;t laquelle il ne peut recepuoir perfeôtiô)pourueu qu’il le mette en œuure 8C

L’image de

Diane]? neuf
faire enfin!!!

auons dia: , que le vray employ de (es vertus,85 trôlions de l’image de Dieu,duquel l’eleétiô m.

Dinde]? d’5-

m’ a 1’ hmm.

L’homme paf

[de tout mo-
qu’ilfenvueille aider: qui cit celte image de Dieu lainât Eiprit àccôpaigné de toutes vertus y"! «16152M4-

neceqlrairesl arendre l’homme purgé 86 purifié deuant Dieu,cn efiat capable de recepuoir
la perlelétion. C’efl entant queutes vertus le rendront vny auec Iefus Chriit : par le moyen
duquçlil fera receu du pere,comme efiant propre fils, St mefine chofe , comme le pere 8e
le fils iont mefme chofçCe full la recompence que Dieu donna a Abraham diésant , Ie fuis
ta recépage par tropgran de.Cefie felicite’ 8e tres heureux prefent,que Dieu a faiét a l’hô-
me luy dônant foy mefme,rend l’hôme de telle perfeâiô,que s’il employe bien fes moyës
il pèuçfl’çnœ’ en la conduicte plus prudét,que.nature:côme attfli’quand il les employe mal , il

cil: aduiët le plus fouuët, &çe a faute de ie-içauoir co gnOiilre :84 ce qui
I luy l doux; ,côme nous auons cy deuant (liât ex premier &quatriefme chapitre, qu’il cit
nece Jarre; que le ialut de l’hôme cômençe parla;cognoiflance de foy mefineszcar l’ignoran-
celcôduit’ïtinfaliblemcnt l’hôme a perditition. De la fcfl enfuiuy,que plufieurs failans Cllat
de fçaupi’rfont tumbez enfance adoratiô, blapheme,& irreucrâce de Dieu mefines,quand

v ilz ont guidé dire Côme S.Pol,le (gay qu’il n’habite en moy aucun bien , ne iàchans ny cog-
lnoilÎànsdeïquelles parties ou ’vnitez cit côpofé l’hôme,mais eihmâs,que l’hôme cil c6 olé

d’vne aine fluate dis vn corps,laquelle aine cil prouueuë de diuerfes aâiôs,cômc celles de
la belle brute,q nature côduiét, la tenant enc’ell efiat fepart’ e de Dieu.Tout ainfi l’ont elli-

me effrevn animal ayantviage de raifon: maisont penfé ou que celle raifon fuit en luy con-
duiéïc par nature,ou que pour celle la l’homme ne laiflàfl d’efireleparé de Dieu:

- calife

lut.

[and 7.4
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LMM A caufe dequoy ont diuerfes fois di&,qu’ilsn»’ont pouuoir ou moyen de faire non feule-
Iffinsgâfla ment bien,mais ny auiii choie-vrile a leur falugrendantz tous les commandematz de Dieu
a 7"! "l vains 86 fuperfius, côme addreflèz a ccluy, qui n’y peut obeir, n’entëdantz ou n’efcoutantz

ce que S. Pol leur .diéi: , le ligay qu’il n’habite bien en moy,de tant qu’il: s’arreflent la, 8c ne

conlîderent ce,que lainât Pol dia apres,Il n’habite en moy, c’eil a dire en ma chair. Par ou
ilz voyent bien,que (aimât Pol confelle,qu’il habite vn tel bien en (a penfée,que par celle la
il (en continuellement a la loy de Dieu,comme il le dia manifei’tant, combien elle cil: difc-

rente de fa chair,en laquelle n’habite aucun bien. I
Parquoy nous voy ons,que telles gens ne cognoiflans la nature de leur compofition , ny

dequoy,&’ aquelle fin ilz iont faiétz,eliimët ce farinât Efprit,donné à l’homme,eflre plufiofi

vne action naturelle tellement feparée de Dieu, qu’elle citant en l’homme,foit du tout con
traire a Dieu de (a nature.(hr)i cit tout aucontraire z car ce (ont eilences 8c vertus diuines,

ni ne celTent d’attirer 84 conuier l’homme a recognoiilre Dieu:& en celles la bien emplo-
yées habite Ielus Chriii, qui nous cit donné. Mais ce deEaut peut dire aduenu de ce ,
que le commun des hommes loy retirans plus a mal qu’a bien , ont plus fouuent employé
par leur arbitre,ces vertus se actions de l’image de Dieu , a leur concupilccncc,qu’a leur

* vray citait de contemplation. Dont aucuns mal aduilez n’ont cogneu, que celle peruerfion
d’ordre citoit venue al’homme de la nature du premier peché,qui les rëd tous inclinés aux

abus de la matiere,& non de la nature de la compofition de l’homme:par laquelle celle par
tic diuine luy a elle deliurée pure,8c nette de tout vice. Mais chant fubieé’te a l’employ du li-

beral arbitre, lon a prins les abus des hommes , pour leur vraye nature:qui font bien difc-
rentz. Carleur nature,comme diâ Mercure, cil ioinéte a celle intelligence, 8e image de

un Dieu , mais l’abus , que l’homme faié’t en l’vlage 8: employ qui luy cil permis par (ou arbi-
:",Æd’fil tre de toutes ces vertus,a efié occafion de penfer,que c’eft abus fuit de la nature de l’hômc,
du!" fi combien qu’il ne ioit que de la nature du peché : qui luy a appellé,8c incliné l’arbitre celle
m part. Mais C’Cll: arbitre n’eilant fi fort lié,qu’auec quelque eflude, (oing, ou diligence , il ne

puille foy retirer vers l’autre part,quiinceflàmmant cil , 8c heurte a fa porte : nous cognoi-
1’trons, que l’homme a en foy,c’eil a dire, en quelque partye de la compofition, pouuoir 8l.
moyen de faire vn tres grand iecours a [on ialut : qui cit la faiitâe image de Dieu entrée en
la compofition de l’homme entier.

A celle calife pour la vraye intelligence de la nature de l’homme,il nous fait fuiure l’ad-
Lm M uis de fainét Pol,lequel defpart l’homme en trois,Afçauoir en l’ame,corps,& efprit deDieu.
yuan-ù. Et de tant que c’efil’ame,qui doibt refpondte 8c rendre compte des aélions, qu’aura faiâ

l’homme,& de l’employ de les puillànces corporelles ou fpirituelles,il luy a elle donné vne
volonté prouueuë d’arbitre,pour felon iceluy employer toutes les actions. cit caufe,
que quand lainét Pol parle de foy,c’eit l’ame,qu’il ,faié’t parler 8c non les autres parties.Mais

lump, l’aine parlant,fe plainct de l’vne,& (e loué de l’autre.Et pour monflrer , que c’efi l’ame qui

parle il dia, le (gay, qu’il n’habite en moy , e’efl a dire en ma chair, aucun bien. Par ou il
moniire clairement , qu’il n’a olé dire qu’il n’habitai’t en luy aucun bien , atandu qu’il lu

a elle belbing d’vfer de la paranthefe,pour declarer celte partie de foy , en laquelle n’habi-
toit aucun bien,qui efi la chair. Sachant (me Pol qu’en (on lainât Eiptit , à: penfée ( qu’il

nomme comme Mercure)il (en a la loy de Dieu,quieft œuure parfaiâe,& bonne, Comme
le monde le peut endurer. Il nomme auiii celle loy de Dieu , la loy de fa penféeza laquelle

En m repugne la loy de (es membres, dcclarant parce moyen , que (on ame parle plaignant
".33qu a, de les deux autres parties,qu’il a en foy contraires,l’vne pleine de bien,l’autrepleine de" mal,
MMI’W- prinfes feparéement :de manier: qu’il deelare,q’ue tout ainfi que nous voyons que l’aine ne

fait le bië de foy,auflîne faiâ elle de foy le pèche: Car il dia, Si ie fais ce que’ie ne veux, ce

n’eft plus moy qui l’opere ,ainsle peche, qui habite en moy. Declarant corne uemment,
que ce n’ell en luy, maisen’fa chair , qu’habite’l’e mal. Il declare bien que le vosiloir gii’t en

luy fans autre defpartement,c’eii: a dire en fou ame,mais il n’y trouue moyen d’y parfaire le
bien , c’elt a dire dans l’ame, de tant qu’il-cit befoing le rechercher en l’eiprit 8: image de
Dieu,qui cil donnée al’homme pour l’en foumir.Et parainfi toutes les dif putes &diicours
qu’il faia en ce propos,tendants a manifefler la guerre,qui cil continuelle entre les deux par
tics de l’homme, alèauoir la chair,& l’Efiritde Dieu: de laquelle guerre le fubieôt cil d’à-

tirera foy]: .confentement 8e volonté del’ame,qui cit entre les deux ennemis z (lefquelz
l’vn

kif-n



                                                                     

MÈRC.TRIS.CH. ne sucer. . 487
l’vn a delîa gaigné furl’ame vn tel aduantage parl’obligation du peché,que l’ame le trouue

inclinant (on defir, tellement vers la aoncupiicence de lachair , que le plus fouuant ce defir’
gaigne le confe’ntement 86 refolution de volonté.Parquoy Pol parlât en (on ame,di6t
qu’il cil charnel,vendu foubz le pechéza caufe de l’inclination,qu’il lent en a volôté vers la

côcupifcence.Mais pour dôner a entédre,que celle inclinatiô ne porte neceiiité de côtrain
&e,& qu’il demeure en nous certain propos 8c vcfité,par’ lefquelz nous pouuôs confentir

au S. Eiptit , nous dirons auec S.Pol,A ceux qui aiment Dieu, toutes choies coopcrent en R0. la ..
bië,en ceux,qui (e16 leur propos (ont nômcz iainétz.Par ou nous voyons que les perionnes . ’
(ont apelez lainâz,parleur propos 8c volôté:& par celle la, Côme il lenfilit en meime lieu, L’homme .1!
[ont prefceus,prede(linez, apellez, iuilifiez, 8c glorifiez. Car cela senfuit’de leur foing 8e W531i I"
diligëce,comme dia S. Pierre, Parquoy,freres,loyez plus ioigneux a ce, q par bonnes œu- "Mai I
ures, vous faiéles voilre vocatiô,8t cleétion certaine. C’efl: a dire,que par foin,&t bônes œu- ,. h", u,
ures, lon paruient a rendre certaine l’îleôtion, 8c vocation , que Dieu faiôt.C’eil le (oing a:

diligçncence qui cil en nous,de donner noftre confentement au S. Eiptit.employât toutes
aâzions qu’ilafoubz-mis anoilre arbitre, ala fuite de la volonté , qui (ont toutes bonnes
.œuures,ainfi pâmées parmy’ nos imperfeéliôs : de parle moyé des vertus de ce S. Efpritôt

image de Dieu nous failir de l’vnion irnpetréc par Iefus Chrifl, pour ceux qui par la patelle
des Apoilres croyront en luy:& dire aptes comme S. Pol,ll n’y a aucune chofe de dampna lm. r7. g
riot accux,qu1font en Iefus Chriil,qui ne cheminent felon la chair, c’ell a dire, que fi nous a
voulqnsellre foigneux de refiller aux perfuafiôns 8c abus de lachair 8: matiere , nous trou- Km a
uerontdu collé de l’image de Dieu en nous mefmes,& fans fortir de noilre compbfitiô hu-
maine telsmoyens 8c puiflances de bien (me,qui nous fonttequifes durant celle vie mortel
le: 8c par ainfi,quand nous eflimons qu’il n’y a en nous,qu’imperfeéliô 84 mile re,il faut,que

nous l’entendions en nous inclinantz,acaule du peehé,vers la chair,mais nô en toute noltre
compofition :laquelle porte en ioy ion reinede,.pourueu qu’il y ioit cogneu , 8: employé:
mais l’hôme adonné aux concupiiccnfes,ne le cognoill 8: ne pâle en foy, y auoir-q le corps

a: aine viuante , comme le brut , ignorant le remede , qu’il a en foy. Lequel remede
cil l’image de Dieu,vertus,& cfiences du S.Efprit dôné a l’homme en la compofitiô:qui cil
l’intelligëce , que di6t Mercure ioinâe ala nature de l’homme,eomme l’vfa ge des fens cil:

ioinâalanaturedubrut.MA 1 s r. a PEN un. diâ Mercure, ras-r AVTAN r D r FF ,5-
nANTn DE L’IN TEDLIGEN ce, Co M sur un Dtnv un DIIVIN in. Nous pren-
drons icy la penfée pour l’entendemët humain,qui cil mefme chofe. Lequel bien recog-
ncuefl celle vraye imagèide Dieu meipriléc,8c mefcogneuë des hommes,a caufe de trop
de priuauté,8t communité.Et ce mefpris vient de ce gain 8c pofTeilion , qu’a pris defia par
le peché,la matiere qui luy cil du tout enemye,par le moyé des les, des defirs,& apetitz.&
fiequentz côlèntements de volonté: par lefquelz moyens elle a aueuglé l’ame de recognoi-
lire l’image de Dieu en foy mefmes: a cauie dequoy elle l’employe hors de (on vray efiat,
aux abus à: cocupifcences de la magierea Les vertus donc de l’image de Dieu fi mal emplo-
yéos,(e trouuët fi effacées en cefi homme chamel Be materiel,qu’elles.ne monitrent en foy
aucun vfàge ou apparance de diuinité.qui a eflé caule,que la plus part ne cognoilTans par ce
moyen Dieu en telz hommes,n’ont peu péfer,que iamais il y euli eilé mis, ains ont cilimé
l’homme ellre conduiét par nature comme le brut:& confequëment ont dié’t,qu’il n’y auoir

en l’homme aucun bië fai&,ou bonne operation , qui vint de luy , comme le prenant totala
lement charnel comme la belle, a caufe qu’ils’ont veule plus gràd nôbre en aprocher. beau

coup,mais nô pourrît ceux, qui reieâentles eoncupifcences, 8: pour celle opiniô s’aident
du Pfalmifle di ant, Il n’eny a,qui face bien iufques a vnfeul. Lequel prend ce bien comme
Mercure, qui le conflitue au feu] Dieu, &inon en l’homme quel pourueu,qu’il ioit des bel:
[encas ô: vertus diuines: 8c ce a cauie , qu’ila en la c0mpofition de la matierc , laquelle e- Pmb-s-«f
fiant ioiné’te a ce parfaiâ bien,le tache’ôt macule par fa prefence , de maniere qu’il ne re- i,
tient plus le nom de bié comme nous l’auons declaré au fixielme chapitre. C’eit donc de Mm. x4. a
ce bien,qu’entëd parler Dauid,& non des bônes œuures,qui par toute l’efcripture font fre- h M” L i

uentement attribueéz a l’homme. Celle diuine penfée, ou entendement humain , a donc rima; a.
cité fi mefprifé,a faute d’eilre cogneu. A celle caufe Mercure diét, qu’il faut entrerlau ialut me." Il
8e en la voye,parla’cognoiflance de foy mefmes,qui cil de cognoiilre la nature, vertu, 8c 12”35”. ’
puifiànc: de c’cil entendemét humain,ou pelée diuine dônée a l’homme des la creatiô. La- mimât.

. . o V
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quelle Mercure diél l’homme auoitgquâd il la venerezôc ne l’auoir quid il la mefprifè. Celle

penfée donc,ou entendemét, a la meliue diiferance auec l’intelligence , que Dieuauecla

diuinité. . . . ’ ’ - iCar comme Dieu cil l’auâeur de toute diuinité, ainfi l’entendement cil auâeur de
l’intelligenceÏEt de faié’t diuinité n’efl dicle que de tant que c’ell quelque eflence,a&ion,ou

vertu diuine. Tout ainfi intelligence dl diâte , pour eflre l’aétion de l’entendement ou
penfée: qui cil vertu diuine enl’homme. ÇA a D a v a in , diél Mercure , n r in u I r n
EST DE nisv, ET Un: un: canes un LA un sur ou entendement. C’ell a

. dire, que comme diuinité depend de Dieu , 8c comme nous auons dia au facond cha-

L’innfiîgtn-

ce [nm de la
parolle. vTELLIGENCl, NY

pitre que diuinité cil ellence diuine, dependant de Dieu, tout ainfi nous pouuons di-
re, que l’intelligence cil vne aétion , par laquelle l’entendement met en elfecît les ver-
tus d’entendre 8c cognoiflre diuerfes chofes. LAQE i. I. a intelligence, dia Mercure, I
nsr .sonvn ne LA PAROI. La, n-r L’VN A L:AVTRE IN s-rnv sans -r.Cequ’ildc-
clare incontinent apres, venu r (un PAROI. La n’as r p nov un un s a N s. I n-

IN ru L1. r G-ENCB bucrane; sans PAROLLE.
C’efl: la colligance que ce lainât Eiptit amis entre les vertus, que l’vne pçrte feeoursôc
faneur a l’autre en ce , que l’homme ne peut parler , qu’il n’aye entendu en la culée au
parauant, ce qu’il veut parler. Carla parolle n’eil autre chofe , que l’expreiiion , 8e bonté
hors de la penfée. Et comme la parole nepeut fouir, qu’elle n’aye cité penfée : ainfi la l
penfée, ou [on intelligence , ne peut efiredeclarée 8: mile hors , que par la parolle :8: par-
ce moyE-n ilz le lement l’vn l’autre d’inflruments. En ce lieu Mercure côtinuc les hauts pro-

posât iecrets:voulant dire que comme le laina Eiptit cil: donné a la compofition de
l’homme, pour le fournir d’entendement, iugement , 6: penfée, difpofez en luy pour.
cognoiilre Dieu 8: (on ialut: de mefme maniere au meime homme a efié donné le laina
verbe, parole, &fils de Dieu pour exprimer, annoncer , 8c publier en l’homme , Dieu
8c la cognoilTance de fonfalut ou perfeâion ,a laquelle l’homme tend. Et ces deux alZ
çauoir la fainéte penfée 86 le lainât verbe ou diuine parole fontlbeurs voire meime fubieât
diuin,&: l’vn (en en l’homme, a l’autre d’infirumentmiçauoir l’vn de comprendre Dieu , 8c

l’autre de l’anoncer.De tant que c’ei’t l’clprit de Dieu lainât: image,qui nous follicite,& rie

inceilamment pour nous,a nous faire cognoiflre Dieu,qui cil la vie cternelle.» Et c’eille fils
de Dieu lainât verbe,qui le nous communicque ô: donne,tant par. Jeâlenfible eflant ver
be ou parolle de Dieu,que paf elfeà intelligible,le furia de [a paillon receu parme foy.

SECTION a.

’ Parquqy le: fin: et] intedigcncc conuienneni’ tous deux cnfimblc en 1° bannie

comme liez. cntr’cux. Car il n’cfl [Io-fila]: fins le fins entendre, njfcntirjizn:

l’intelligenchlefl touterfiirpfibic l’intedigence affre entendue fait; le’finr , corn-

me ceux qui en dormant jingcnt de: rufians. Bien m’cfl il aduis guinda rufian
des. fanges; , les deux operutionsfint fiiéîcr. mais a ceux qui "caillent le fin:
cfi dift’ribué par le corps (fi unie : æquundlcr deux partie: du fin: s’accordent
entre elle: , lors l’intedigcnce cf? dcnoncëc (fiant conceuè’dc lupenfi’c. ’ i i

(COMMENTA’IR a".

N ou; parlons en Ce propos du fenslnçn de la vertu,ou membre de l’homme, auquel elle
* v cil ailile , mais prenons le fens pour fentiment, qui cil l’aâion prod niôle par ces vertus

h i ’ i V i ’ alliiez
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amies aux membres,qui les poikdentA calife que le membre ou la vertu ne bouge iamais
de l’hôme,mais c’efl l’viage du iens ou l’aâion,qni cil ennoyée au dehors,de laquelle nous

parlons maintenanula nommant le iens,comme les Grecs &Latins,qui n’y iont difeience.
Ce n’eft pas comme finOns difions. lesiens en pl’urier , quifignifieroienttoutes ces vertus
corporelés,mais nous dirons quelquefois le iens oule fentiment pour celle aâion , qui cil:
employée, par la vertu ienfitiüe qui cil en l’homme :cOmme nous parlons de l’intelligence
la prenant pour l’aé’tion qui cil employée par l’entendement ou penfée donnée a l’homme.

Pa a tu o v ayant cydeuant dia que l’intelligence 8L parole (c ieruent tellement’d’inilru-
mentl’vne l’autre , que la parolene peut dire prdferée fans l’intelligence, n’y l’intelligence

efire denoncée ians parole : nous concluons que 1 a’ s en s a r L’r N r a I. 1 r c me a

connu: N sur rovs stx amusants en tine MI com Mia LYES’ ENTRE
12v x .C’eil que l’homme eflant realiemblé en la compofition de diuerfes ’vnitez’ faiian vne

piece d’homme entier,ies parties luy iont données comme diéi lainât Pol pOur ioy compa-
tir,iecourir,& aider l’vne l’autre : dont s’eniuir que ce qui reçoit l’action-du iens en l’ame,eil

l’intelligence:a cauie dequoy ilz iontiibienliez en leurs aâions 8: operations qu’il: ne s’il-f
" bandonnent iamais.Ce n’cil pas comme aucuns parieroient iemblables aux beile’s:d’e tant

que nous ayantz diet,que nature eibioinâe aux fentiment de la beile,il cil neeeliaire que
nous entendons que c’efl nature en la belle qui reçoit l’aâion 8: operation du iens 8c non’
l’intelligence laquelle elle ne policde. Mais ayant auiii di& que nature ellioinéi’e en l’hom-
me a l’intelligence c’ell vn degré que nous entendrons plus en l’homme que en la belle. Et
dirôs que la mcfine aétiô duienquui cil le ientimët que nature reçoit 8: diipoie en l’animal
brut , celle meime aétion ou iemblable l’intelligence reçoit ô: diipoie en l’hôme.Parquoy-

elle luy cil coniointc cefl a dire l’intelligence au fentiment,comme nous auons dia; en la be:

ilelanatureeilreioinéteauientiment.CAR un’ssr possrnn sans La sans au»
TENID R E, N fr s EN r 1R s AN s L’IN TEL 1.1an en diaMcrcure. Oeil quen’ousauons
(lier au iecond chapitre,que la choie intelligible entre en l’entendement par le iens , à cauie
dequoy il dit? initiant ion premier propos,qu’iln’eil poiiible fans le fentiment d’entendre, à

cauie que l’intelliocnce ente parce ientiment vers l’entendement 8: eniée. Côme au cô-

b .
traire il n’ePt poifible de fentit lansl’intelligence,la uelle ayant en l’homc,comme nous veë

.nons de dirc,charge de reçeuoir toutes aérions des ens l’homm’e’ne peut receuoir en ioy les
actions 8: operations,que par celle voye d’intelli’géce. côme la belle ne peut receuoir telles.
aâions de ientiment, que par nature qui tient en elle la place,que tient en l’homme l’enten-’

demeu: ou diuine penfée. . ’ . î I 1IL EST TOVT-ESPOIS , (liât Mercure , POSSIILE Dm surtouts 2ms
a N r a n D vs s A n s I. a se n s. Oeil vne opinion qu’il met en ceil endroit d’aucuns par
forme d’initanee, ne côfiderans que l’exterieure operation des iens, 8c concluants le côtrai-
re de ce propos,que l’intelligence pouuoir venir fans le ientimët,toutefois,di6t-il,euefpeut
venir. Ou bien s’il dii oit, combien qu’il ne ioit pofiible à l’homme par la puiilance humaine

eonçeuoir la choie intelligible,ians que les flans en lacent rapport à l’entendement, ny reç-
uoir des iens aucun aduertiirernêt que l’intelligence n’y (bit eooperante 8c ioinéle a celle reb
ception,ce neâtmoins il cil poilible de receuoir l’intelligëce,oua l’intelligéce d’eftre reçeuë

fins que leientiment l’aille querir au dehors,eomme il faié’t quid elle ne le prefente pas : qui
cit lors que’les iens la vont querir pour lamettre en l’intelligëce. Ce n’eil ainfi quand elle s’y

preiente fins eilre re’cherchéeïôc baille vn exemple,c o M u a c a v x 03 i a N D o a M A u r
reçoiuët 8c s o N o a N r D a s v 1 s 1 o n s, qui parfois leur donnât ou rcuellêt cognoiflànees

&intelligences. Et c’eil lors que nous eflimons tour le iens efire en repics &lans aucun.
aâion,A cauie dequoy nous concluons que l’intelligence,qui vient a l’homme ians eilre rea
cherchée durant ce temps 8c moyen le peut dire eilre venue ians aueun fentiment. Ce non
obilant Mercure’diia’nt ion.aduis des ionges, retourne à ion premier iugemér par ces paroi

lCS.’BIBN M’es’r-I L ADvrs qv’rn LA VISION DES son ces: LES bavx (un A-
1- 1 o s: si s o N 1- 1: A 1 c r ras . C’efi à dire l’operation d’entendre 8c de ientir, ou bien l’intelli-

gëce 8c ientiment,quiiont ces deux opérations. A eauie dequoy il les tiët encore çôiointz,
8e ne pouuâs faire leurs aâiôs l’vn fans l’autre: reprenât te qu’il a dia a la ieélion precedëte,

que l’intelligêce 8: parole (ont conioinâz fi inieparablcmêt , qu’ilz ne peuuent faire aélion
l’vn fans l’autre.0r cil il que la parole ne peut ellre reçeuë,que parles iens,ioit d’ouyë,ou de

" ’ V ahl 7 .
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V [m SVR LE PIMANDRE DE . .veuë,d’efcripture: dont il s’enfiiit,que l’hôme ne peut reçeuoir intelligence quelconqueJims

que ion entendemét la ebnçoiue par moyen de difcours, propos, argument, ou fyllogifine,
qui font tous fubieâs a eflre reçeuz par les fens,foient côceptions reçeuës d’autruy,ou inué-

rions faiétes par nous mefmes, toutes font neceffairemêt penfées difcourues, ou maniées a-
uec parole.Et de vray linons y penfons vn peu,nous trouuerons , qu’en noz fomtneilz nous
fongeons aniiî’neeeilairement, que nous fentons de noz fens les propos ou difcours , cornai
me nous entêtions. Car de mefme maniere que nous fongeons que nous reçeuons quelque
intelligence,tout- a vn coup nous fongeons,que quelqu’vn la nous di&,& que nous l’oyons,

ou bien que nous lavoyons en imagination,otlpropos exprimé par efcript , experience , ou
autre reception fenfible,Çz de mefme que l’vn vient par fange, l’autre par neceilité y viëtpa-

reillçment,8z a mefme propospous rendant mefme affurance de l’vn que de l’autre. Qy-i cil;
- eau ne Mercure diiant ion aduis diâ, qu’il luy femble que les deux operations d’entédre,

lefquelz les concupifcences pailEnt de la matiere vers l’ame:par ce que les fens ne pouuans
a induire!

accul.
713

l fifi: du collé du feniiblc cil accompaignée d’vn iugement prouuende tant d’autres vertus,que
ne tintants l’amepar ce moyen raiionnable eognoill la nature de toutes choies, êt cognoiflant la trahi.
("film

timing".
«râpoit loin

504m: fin:

8e f u» fe trouuêt aulli bien en fougeant que ueillant :attandu que le mefme fubieét qui
reçoit le ion ge d’intelligence contenue par parole ou difcours , c’eil ce mefme qui re-
çort le fonge du propos iubieâ au fentiment, par lequel l’intelligëce entre enl . C’eil que
l’intelligence eflât ioinâe en l’hômc au fens,il ne peut entendre l’exterienr,fan:l:auoir fend, ’

toutefois en fonge les fens’n’aiant aucune operation, nous dironsice, qui cil entendu en fian-
ge,cllre venu fans l’vfage des fens en la perionne,fi cil ce que le fouge reçoit aufii bien l’ope-
ration du fens , que celle de l’intelligëce,par ce qu’il en reçoit la ieule figure ou viii6.Laquel
le ne luy ,demeute,cômè eilantincorporele , reprefantant l’elfeét corporel: 8c l’intelligence

luy demeure comme eilant de la nature du fonge.Parquoy les deux opérations fe treuuent
l aufonge,l’vne en figure,l’autre en verité. Et toutesfisis n’en demeure d’homme que l’intel-

ligence. sans i:- cinevx 031 VEILLIN ndiâil, LE sen s ssr rus-nuant un Ln’
.c o a p s a -r A M r,c’eil ce,q nous auôs dia au premier chapitre que les fensfont les ponts fur

faire leurs aâions 8c fentimentz ne en la matiere corporele,ilz tiennët de ce bout a la ma-
tiere:& d’autre part eflant defpartis 8: femez par le corps 8c l’ame ilz font côtraintz d’y faire
leur paffage tumbât en l’ame parle moyen de l’intelligéce, a laqüllc ils iont ioinâz par l’au-

tre bout.Et paf ce mo’yen les fens fe trouuent auoirfi grande facilité a induire’l’hôme a leurs

abus ellans femez parle corps 8c l’aine 8c ioinâz a l’intelligence, par laquelle doiuent dire .
.pareillemët reçeuës 8: côceues toutes autres aâions de vertus diuines: qui a celle caufe font: ç
diâes intelligibles ,comme eilant’ feulement reçeuës en l’homme par la voye d’intelli-

cnce.
g Vray cil que celle grande facilité, côbien qu’elle aye en foy grande atraetion à: moyen
de conuier la volonté:fi cit ce que l’intelligëce chant plus de la nature des vertus diuines,quç

fon,que la matiere luy prefente couuerte de toutes douçeurs , 8c plaifirs extericurs , elle il:
r ire quelquefois de fes lacqs,vers les vertus de l’image de Dieu , aufquelles elle peut em-
p oyer pleinement ion intelligence. Ce qu’elle ne peut aux chants lenfibles ,de tant que
l’intelligence n’eil ioinéte au fentiment, que pour la neceffité du fentiment: qui eilànt.
corporel cit fi indigne d’aprocher de l’ame,qu’il n’y peut venir que par le moyen de l’intelli-

gence,elfence,& vertu diuine :donnantielleâ à toutes ces autres vertus en l’homme. Par-
quoyle fentiment pour venir aborder l’ame raiionnable, a befoin de l’intelligence,& non
l’intelligence des fens,en la eornpofition,8t création del’homme en ion innocence, de tant

que l’Eiprit de Dieu citant en l’homme innocent en pleine liberté de fes aâions,n’auoit
affaire des fens pour communicquer 8c recepuoir en l’homme l’intelligence de toutes cho-

u. rhum lès,lelqu’elles il voyoit a defcouuert dans le diuin exemplaire, qu’il contemploit inceifam-
- influait. ment , lans aucun moyen de fentiment, 8: duquel il receuoir toutes e0gnoifi5nces,& intel-

ligenees. Lequel efiata eilé changé en l’homme par le peché ,par lequel toutes chofes
. quiluy efioient données pour s’en ieruir par fimple commandement luy ont elle baillées

’ pour aptes auoir bien tranaillé s’en ieruir en laineur de la face, repugnance, 85 contredirion
continuelle:dont s’cil: enfuiuizique le peché luy ayant fermé la porte 8: obfcurcyla veuë
que, ion entendement auoir dans c’en exemplaire diuin,auquel il prenoit intelligence 8:

cognorifance de toutes chofes. ’
C e pan-Î
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Cc’pauure entendement-(e trouuant fi offencé 8: affoibly de la force 8: priuation qui

’ luy une amenée parle péché a cité contraint de recoutre aux fens corporelsspat le moyé
defquelz [on intelligence reçoit les chofes intelligibles auvlieu qu’elle les fouloir recepuoir
Par l’exemplaire diuin, en En nature d’innocence (Lui fadât que l’homme cognoifiautnnt

moins,efiant en peché,qu’il ne cognoiflbit efiant en innocence:c.omme le moyen des fens,
par lefquels il entend cit plus bas 8c indigne,que l’exemplaire parle moyen duquel- il
entendoit en foninnocence. Et cette difierance nous manifcfic clairement,que c’efi 1’0qu

K cation qui nous acaufe le peché en noftre penfée,& entendement image de Dieu,qui nous
ofic moyen. de veoir fi clair des yeux de la penfée que l’homme innocent y voyoit. Cefi
que la veuë 8: accez que noflre penlée auoitauec l’exemplaire de Dieu contenant,& nous
manifeflant toutes chofes nous a cité changée’par le peché en fubieétion de nos iens cor-
porelz; aufquclz noflre intelligence cil contrainâe s’adreIIEr pour en. retirer cognoifiancc
de c qu’ilz luy taponent. . Et, de tant qu’il fautpaffer, par leurs marnai! ne faut doubter que
pintângmcc y Infant ny: reçoyue fouuent taches , 8c macules de leurs corruptions, qui
leurfdnefifrequenrœ 84 puiflantes qu’elles fe meflent continuellement en toutes mitions
que l’homme doibt conduite par ion entendementôc penfée de Dieu donnée a l’hôme 8c
trefinal mutilée de luy.qui cil caufe q toutes œuures 8c aâions del’hôme qui efl: commua
de palÎer [on intelligence par les fens corporelz,& corrôpus,font trouuéez imparfaiâes du-
rant qu’il cil enclos dans celle matiere de peché.Et veda ce qui cit aduenu al’homme par
la fubieâion qu’il a acquis de pairer fou intelligence, parle fentiment. diffribué par tout le

corps,&ame. ET cyme n LES DIEVX FA a r1 a s Dv sans dia Mercure s’ A c-
co unau T un T tu: a L I. n s. Commes’il diroit qu’il y adeux parties au fentiment de
l’homme afçauoir la partie,par laquelle le ièntiment communique auec la matiere, 84 chofe
corporelle : quand les fens l’aperçoiuent parle fentiment qui cit leur aérien: Et l’autre par-
tie cil la conception,que faiâ l’intelligence par le moyen du fentiment des qualitcz du fub:
ie&: quand ces deux parties s’accordent entre elles de l’accord, qui ne peut aduenir qu’en
l’homme,dans lequel 8c fa compofition font contenues ces deux parties. Car en la belle
les fens par leur fentiment communicquent bien , 8c aperçoiuentla chofe corporelle auec
leur alérion : mais n’ayât l’autre partie qui cil l’intelligence,par laquelle ilz puiirent concep-

uoir les qualitez du fubieâ denon cées par les fens z ces mefincs fens font contrainéts faire
leur raport a nature, laquelle par ce raport conduiét la belle aies neceilitez, fans qu’il y aye
autre chofe en elle qui puifle commander a la moindre de (es aâions que naturezfoit parla
naïfue condition de la befie,côme nous auons dia cy deuant,ou bien parla coufiume que

fa nature peut auoir receu d’ailleurs. .r En toutes manieres elle n’a conduiâe n’y puiflàn’ce,qui ordonne fur lès actions 8: opera-

tians que nature,a laquelle les fens rendent compte de toutes ualitez qu’ils aperçoiuentdâs
les fubieâs materiels,aufqucls ils font employezza ce que par a prudence elle ’eonduife la
creature de (on auâeur en là confirmation 8: viâge de vie,quiluy cil donné. Ce n’efi pas
donc ainfi dans l’homme,dans lequel nature n’efi conioinéte au (Entiment, comme nous a-
uons dia de la befiezains c’efl a l’intelligence que nature cil ioiné’te : c’efi a dire que la belle

n’a que nature de fentit, 8: l’homme a nature d’entendre 8c cognoiflre.Œand ces deux par
tics donc l’vne de perception des fens cômune a l’homme 8c a la befle,ôc la conception des
qualitez qu’ilz raportent faiéte par l’intelligence: qui apartient au feul homme , s’accordent
en luy comme ne fe pouuât accorder en autre fubieâ d’animal. L o a s dia Mercure L’r N -

TSLLIGENCE EST DENONCEE ESTANT CONCEVB DE LA PENSÉE-cefique lin
telligence ayant conceu les quahtez,quiluy (ont rapertées par le fentimët,elle ne peut que
eflantimmediatement ioinâe a l’entendement 84 penfée humaine,elle ne luy communic-
que ce,qu’elle a côçeu par les fens ou leur fentimët.Laquelle cômunicquatiô nous appellôs I
en c’efi endroit la peniée efire deuoncée a l’entendement ou penfée qui la conçoit 8: exa-
minée,par le moyé de (es vertus diuines diuerfemcntjoit par le iugement,inuentiô fubtilité
81 autres vertus données a cei’t entendement 8: penfée humaine,auec l’image de Dieu qui
cit luy mefmes. Car l’entendement humain que nous voyons fi infiny en (es aâions, n’efi au
tre chofe que la vraye image de Dieu 8c farinât Eiptit donné en fa côpofition humaine , par
les vertus duquel l’homme eflant en (on innocence produifoit toutes mitions diuines 8: (u-
pernaturelles,auant qu’il offufcafi 8: esblouifi les yeux de fou intelligence, parle peché , 8:
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292., .SVR LE PIMANDRE DE
côcupifeè’ces de la matier’ePar lequel esbloiflcrnât la cômunicatiô de l’exëplaire diuin dââ

lequel lès vertus intelligibles puifoiêt toutes manieres de cognoillàncegbeautez , de perfe-
ûions de tout bië luy a cité fermée, par l’offufcatiô que le peché a faiét de la matiere,la ren

dent corruptible,8( luy oflât l’incortuptiô.Et par côfequent l’obeiflancc de toutes creatures

(lefquelles ne recognoiflants pour fuperieur autres vertus,que celles de leur createur,luy e-
fioyét obeiflantes entât que par vertu djinnocëce il tenoit ces vertus diuines en pleine aâiô
85 liberté)luy a cité tollue’;a caufe qu’au lieu d’vfer de les vertus,il en a abufézôt par la vene-

ration de la matiere les a tellemant optimées qu’elles font demeurées de vra toufiours en
luy,rant qu’il cit hôme,mais c’efl: fans aucun efieét de perfeâionAins ont cité employées

en toute imperfeâiô,pemenillâts leur vray 8c naifvfage deputé a l’hôneut de Dieu pour ve
neret la matiere 8c corruption de les concupifcences. Par ainfi l’homme ne le doibt cimet-
ueiller fi ayât en foy les vertus,& image de Dieu,il le trouue fans aucune puiflance d’aaiôs
&effeâs lupematurelz,côbien qu’il ioit prouueu des vertus , quide leur vraye nature pro-
duiient telz elfeâz cxcedantz puifiances de nature. Mais doibt cégnoifire que les .vertus
par exprcs paâe 84 condition inletéc en la compofition luy ont cité commifes foubs la du; -
pofitiô se liberté de fa volôté affife en l’ame,aux fins de les employer en leur vray eflat de
contëplation des œuures diuines, a peine d’en perdre l’vlàge fi excellât,des lors qu’elles «fe-

roient employées en l’imperfeâiô de matiere. Pat quel moyen 8: indifcret employl’hôme

perdit (on innocence,a pareillemét perdu cefl excellant vfage des vertus diuines,côme prin
cipalle prerogatiueldependât de (on innocëce:& s’efi trouue auoir côfiitué tout fait enten-
demant,difcretiô,iugemët,inuentiô,fubtilité,aife6tiô,& autres vertus diuinesen ces chofes
balles foubz lefquelles le peché l’a rabailÎé &tient esblouy,iufques a ce qu’il le recognoifle:

par ce que’flfa penfée côcepura des chofes qui luy ferôt denoncées par (on intelligence.

. S E CTI O N 3 . .eAi: Iapenfi’q coupoit toute: cagnoWncergfjauoir le: banner, quandelle refait
lerfimê’cer deDieu-étier contrairerfiuand c’qfl de quelqueDemô’,kttâ’du qu’il

in) a aucunepartie du monde ruade de Temn.-c’qfl de 95men illuminé de "Branle
quelfùrtiuemmt infinuantfime [effluence defipropre open: tion.Et lapenfi’t râpoit

ce,qui qflfimémfiauoir adrdtairer,meurtre:,parricider,ficrilegnjmpietez,(firm-
glemntr,preczfit4ciom,& toute: autre: chofe: œuure: de Tenant.

COMMENTAIRE.
Dmmmü, MA r s L A a n u s a n a qui cil dôné de concepuoir parle moyé de l’intelligëce toutes

m 44min: chofes, co u corr rovr 5s oc ou o r s s au ces,dequel eilatôc condition que l’in
’"l-lml’ telligence les luy prefimte, qui le trouuent de deux natures: A s c A v o r a L 1-: s n o u u a s 8:

Tom 53",]; mauuaifes,les bônes,di6t Mercure,quu D n r. LB n racer r LBS s a M un CE s ne Drtv.
mm. vît a C’efl: que l’hôme doibt tenir pour teiolu,qu’il ne luy peut aduenir bône côfideration ,. cog-
gïüd” 5’ noifl’âce,intelligëce,ny fcauoir,s’il n’efl: femé en a pëfée de la part deDieu,pur par l’operatiô

i d e fa fainéte image:qui ne celle par côtinuelle folicitatiô,de recognoiffance qu’elle luggere
attelle ame de labourer,& cultiuer la terre de (a volôté,pour la faire porter le fruiét,qui con
duit a perfeâiô,quieft le côfentement refolu d’ob tau S.Efprit.Lequel côlentement 8: te
folutiô citât donné celle volôté ainfi difpofée,proîl’uit en ion entêdement 86 lamelle penlée

les fruits des femëces femées de Dicu.Lelquellcs feules (ont dites bônes, de tant q cellu
qui les (eme cil le vray 8: (cul bô,8c autre q luy ne l’efl.A caufe dequoy les feméces de bôté

- ou bônes (emëces,ne peuuët eflre femées q de luy. Les bônes dôc font quid l’entendemët
ou pëfée les reçoit de Dieu parle S. Eiptit,côfeillant l’ame de (e recognoifire 8c venir a luy,
côme il cil efcript , Tour bië dôné cil d’en haut,procedant du pere des lumieres.Tout bien
dôc ne pouuant eflre femé q de la, ou en cil la vraye femëce,efi neceilairemët de Dieu:du-
quel en viënent toutes femêces. ET r. a s co u r a A r a a s , diâ Mercure, c’efi a dire les mau

uaifesfemâces,ou femëcesdemal, osv AN D c ras r ne 032 un: un mon , "un DV
funin". 03’! r. N’Y A AVCVN a panna DV mon un vvrnn un DEMON :C’efl: que toutesfeo
u un?! a mëces departies a l’ame d’ailleurs que duDieu pur,font imperfaiâesParquoy n’ont aucune
f a); :17," puifTance de produire en l’homme voye de perfecîtion,les femëces dôe,qui’font femées en

Lmifi. la pëfée de l’hôme par quelque De mô,qui [oigne peuuét eflre bônes,ou conduilants a pet
fe6tion , detant que ce ’Demon cit faCture,& creature de Dieu,& non pur Dieurt’x ces De-
mons (ont diuers,comme nous dirons,Dieu aidant, cy aptes.
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Voila la caufe , qui empefche l’homme , en la vie mortele, de pouuoir conçcuoir perfe-

âion debien. mu cil à caufe que l’image de Dieu ou Sainél Efprit , qui cil: en luy , efiant
meflé 8c compofé auec celle matiere de peché , (un put Dieu, comme il feroit , fans efire
meflé en celle compofition.A celte caufe,toute chofe,qui vient de l’homme ainfi compo-
fé,ne peut efite bonne , comme elle’feroit venant en l’homme de fou Sainét Eiptit , le con4

icillant contre fes concupifcences. Car pour ce temps , 8c en ce cas le Sainét Efprit fe tien-
droit feparé de la matiete. Le Demon do ne peut femer en celle penfée de l’homme
clofc dans la matiere,aucunc bonne chofe,gis plufiolt bien mauuaife,â calife qu’il cil cam-
pofe eflant creature, 8: non fimple. C’as r, diôt Mercure, r. n Dr n o u x L r. v m 1 u n
n a D r a v, par ce qu’il cil creature ayant reçeu la forme, aôtion,& vertu des puiflances di-
uines, entant qu’il n’auroit aucune miliaire , s’il ne la tenoit de Dieu , comme il cit efcript,

Toute puiflànce cit de Dieu. ’ ’De ce demon donc illuminé de Dieu aucune partie du monde n’ell vuide: par ce que
Dieu en a crée pour le ciel,pourla terre,poutl’air,& feu, eau, 8: comme plufieurs ont pen-
fé,de particuliers aux montaignes.Car ie me fouuiens.eflant quelquefois entre les pre’cipi-
ces des grands rochers Pyrenées,d’auoir veu en place defcouuerte pallcr deuant moy vn ra-
uilfement de menues pierres, fans aucun vent: 8e lors vey faire effort contre vn mien valet,
deuant moy , à le iettet à bas d’vn rochet par plufieurs fecouifes , s’il ne le full tenu bien ef-

frayé: 5c ne (entions aucun vent ou tormente. Nous trouuons aulli, que dansles fafiès,ou
miniercs,ou l’on fouille les metaux en Germanie,lon y apperçoit des Demons , les aucuns
cruels aux ouuriers,en façon de vent furieux , apparoiffans en forme de cheual quelquefois:
8e les autres doux 85 pailibles,qui appareillent en nains,vel1us comme les ouuriers, faignâs
trauailler,& auancer grand befoigne , ne font rien.Ce peuuent eflre 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 difitibution de les commandemens,& otdonnances,femées
par tqus endroits du monde,& pour executerfès volontez fur toutes creatures. Et pour de-
clarer ce , que Dieu nous a donné à entendre de l’opinion de Mercure de la nature de ces
Demons,& de leur commune compofition ,nous auonsà confideter, que tout ce, qui cil,
fe trouue contenu foubs ces deux mots,Dieu , ou Creature. Et toutes chofes font refoluè’s
en l’vn de ces deux,qui font , ou le generateur , faâeut,ou createur,ou la chofe engendrée,
faiâe,8z creée,comme quelque fois Mercure le dira cy apres.Deux chofes font toutes cho-
les, afçauoir le geniteur , 8e la chofe engendrée .Et dira que les chofes engendrées font ap-
perçcuës des fens.Parquoy prenant les Demons pour faâures,creatures, ou chofes engen-
drées, nous ne pouuons faillir de les efiimer fenfibles,8cpat confiquent participantz de
matiere,comme n’eflans aucune chofe fenfible, que la matiere,fur laquelle Dieu applicque
fcs aâions,comme en la generalité de toutes creatures.
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Vray Cpt que Dieu voulant telles aôtions dite plus aàiues,promptes, 8: diligentes, que ’
celles qu’il a commis à toutes (es creatures terrellres,comme les dediant à fon principal fer-

uice 84 minifiere , il compofeles corps de ces Demons ou elprits des elements z qui com-
bien qu’ils foient matierc,font toute sfois plus fubtils,vifies, 8c aâifs,que les autres :lefquels
font deux,â (canoit le feu,& l’air.Le feu dominant en aâion,l’aiten promptitude 8e diligen-
ce.De l’air font compofez les corps de ceux,qui ont cité caufe,que nous les auons nommés
elpritszde tant qu’efprit n’efl qu’ait comprimé 86 violant: dont nous faut fouuenir , que nous

auons di&,que toutes aétions 86 vertus diuines commifes aux alites font portées vers leurs

effeâs 86 exccutions parlait. -
Ce paillage efi expofé par Æfculape , en ics diflinitions au Roy Amon : la où ildiâ, que

la compagnie , ou plus-roll compagnies des Demons font fituées foubs les affres égaux à
eux en nombre,pour exccuter leurs bonnes ou mauuaifes natures , qu’il interprcte actions,
difant,que l’elfence du Demon efil’efficace. Par où nous voyons, que ces Demons ou cl2
prits, font corps actés , dediésa porter les aâions des vertus diuines, commifes aux aîtres,
fur la matiere.Car fur la partie de l’homme raiionnable, ces Demons , diâÆfculape ,n’ont
aucune puiflànce,traiélant en cefi endroit là plus amplement de ce propos , comme nous
verrons apres,Dieu aidant.Dont cil aduenu,que les hommes enfcuelis en ignorance de
Die fiderantz en ces efpritz ou Demons , que l’aâion qu’il: executoient ,laquelle
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294. SVR LE PIMANDRE’ DË’
ilzleur ont eflimé ellre propre, 8c non cômife par vnplus grand,les ont refilai pour dieux,
comme dia: le Pfalmifle ,Les dieux des Gentilz font Demons. Et ailleurs. Immoloient
leurs filles aux Demons. à caufe des fig’nes,qu’ils voyoient fortir de ces Demons ou’efprits,

comme di& farinât Iean,Il y a des efprits de Demons faifans des (igneSaIl y a vne autre gene-
ration de Demons , aufquels Dieu veut donner ou commettre plus vehemente aâion 5 la-

quelle apartient furtous elements au feu. ’ V
Parquoy Dieu leur donne corps de feu , corne dira quelquefois Mercure au chapitre

prochain de fa clef, pour cxccuter faiufiice utles hommes,qui defia fe trouuent mau-
uais dans la volonté. Maisleur mauuaiflié ne ferrant dehors pour mener l’homme a puni-
tion ce Demon incite fes fens , a infinies eu iditez 8: executions exterieu’res 5 à et.
qt’ie faifimt publication de la malice cachée , iaoit puny , comme dira Mercure cy a-
ptes. Celuy là commet ces maux, aflin qu’il en foit puny ,quandil les aura commis, 85
iouffre la peine ,qui luy en fera donnée. Ces Demons (ont tels ,qu’ilefi efcript de Saül,
qui faifoit iouër Dauid de (à harpe,quand l’efprit mauuais de Dieu le prenoit, pour en dire

foula é. iIl à! dia efprit mauuais de Dieu , de tant qu’il cil: efprit de punition. Et ne penferons
en nous,que ces deux elements d’air 8e feu foient trop greffiers pour feruit de corps à tou-
tes creatures commifès aux merucilles 86 executions des aôtions fupematureles de Dieu.
Car ce feroit , ne confidemnt bien ou cognoiflant la viteffe de l’vn,ou’fon agilité , enfemble
la gtandifiime aâion de l’autre. Lefquelles bien confiderées,nous trouuerons qu’ellesa-
prochent tant en leurs effeéis des chofes fupernatuteles, que quelque fois l’hômeles prend
pour telles,& non pour natureles,& faiâes par la vertu de ces elements, comme toutes ces
exhalations , qui le font en la fupreme region de l’air, compofées d’air 8c feu , par lefquelles

bien entendues , Dieu denonce certaines fignifications , combien ne telles compofitions
8c faix que Ion y volt, foient naturels 8c elementaires , comme il aiét’ par toutes autres a.
étions &mouuements des alites: ce que plufieuts efiiment chofe miraculeufe 8c fuperna- , .
turele.Nous voyons aulli aux efclaits 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 cil

quelquefois penfé fupernaturel. r .
Prenons vn exemple plusfamillier de l’adinirable aé’tion 8c mouuement,un fait) le

trahît du canon,qui ne prend taure fon aâion 8: puillance,que de la compofition,quimefle
la puiflànce 8c merucilleufe aâion du feu auec l’agilité 8c diligence de l’air, parla nature des

fimples compofans celle poudre. Il faut bien dire,que cefle diligence 8c aâion fait mer-
ucilleufe de rendre la hale fi grande 8: folide inuifible. Vn autre exemple plus admirable 8c
commun,d’vn ieu d’orgue, qui a plufieuts tueaux efloigncz du fommier , cent fois l’vn plus
que l’autre,fi cit-ce qu’à peine cognoifi lon la difetence de la vitcife de l’air,a porter le vent
du plus prochain,au plus efloignéDont nous retirerons,qu’il ne faut trouuer efimnge, fi ces

. deux vaillans Elements font applicqués par la rudence diuine felon leur nature a compo-
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fer corps,pour le feruice 8c adminiilration de es volontez. Œils foient Capables de fentit
d’infirumentà faire ces merucilleufes gâtions, 8c de receuoir la forme des vertus de Dieu:
en laquelle giülcut grande aâion , 8c puilfance. Comme nous lifons de l’Ange de Dieu,
qui tua cent oé’cante cinq mille hommes en vne nuiôt de l’armée de Sennacherib, voire en

moins d’une heure.Voila pourquoy pareillement nous ne trouuertons auflî eflrange,eequi
cil efcript, faiôt ics Anges efprits , 8c fes minifires flamme de feu, attendu que lebe-
noil’c Sainâ Efprit f’eft voulu ayder en fcs effeâz 8c operations , du fennec de ces deux ele-
mentz,comme il cil: frequent en l’Efcripture : 8: pour facommoderà noflre intelligence ,a
voulu eflre nommé elptit , qui cil vent ou air comprimé ,ttef-aéiif, 8c puiflànt en fes opera-

tions, combien que celle tierce performe Dieu eternel ne fait elementaire ou materiel, ains
createur de toute matiere 8c forme,mais c’efl out dite cogneu 8: ramanteu par-my nous,
qu’il a teçeu ce nom,8c pareillement nom de eu confômantll vifite en tourbillons,8c flam-
me de feu: 8: viendra 8c iugera en flamme de feu. C’efi ce feu confumant toutes fuperflui-.
rez 8c chofes mauuaifes,nc lainant que le pur,comme il eft efcript,donnant le Sainâ Eiptit,
qui par foy purifie leurs cœurs. Oeil ce feu confumant , 8c raffinant iufques au En, côme
Dieu le dia à Ifiael,Ie te cuiray iufques au pur,8t oteray toute ta Gaffe 8: eilain.f:
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Par ers exemples’nous voyons ,que le Saine: Efptit s’aydant ficmnmunefnent de ces

elements en fes aâions 8: operations , 8: faifant fes Anges , qui font mellàges , cefl ef prit
ou compreiliori de vent 8:fes minifires,qui font les executcurs flamme de feu , comme
nous auons diét , nous manif elle allèz clairement que ces creatures, que nous nommons
eiprits ou Demons , font baflis 8: compofés fur celte tres-agile 8: aétiue matiere d’air 8:
feu par la forme; qui efl en fi fubtile marierez Celle forme cit le commandement de Dieu,
comme il cit efctipt, Ils font tous elprits admlnifiratoires , pour ceux, qui reçoiuent l’he- mut” ,
ritagé du (au: , voire foient ils bons ou mauuais. Car les bons les attirent au. bien,les mau- x!
uaisles chaifent par chafiietnentz 8: peines du mal , 8: par ainfi tous peuuent feruir au filut a...» bon»;
aperfonnes difpofées 8: de bonne volonté i de tant qu’il y en a,qui font baillés de Dieu en P"- .
punition , Côme il mendie par Eiaye à Hierufalem en la ruyne: en laquelle irlluy promet les i
DemOns habiter en elle,afçauoir l’Onocentaure, qui eft moût: comPofé d’homme 8: d’ail EfV-34t4

ne:8: le Pellu ,qui cil prins pour lutin.Ce font efprîtz 8: creatures employées de Dieu
pour faire recogno’ifire a ceux qui citoient caufe de la ruyne ,leur deffaut, pour al’aduenn

turc les retirer deleurs fautes. ’ ’ l » l
Et combien que ces Corps d’ayr 8: feu foient inuifibles , des créatures heàntmoinsfonf

veuës non en leurs corps , qui ne rèçoit me , mais en leur forme , qui cil la. volonté de a; . à.
Dieu donnant 8: receuant forme,quandilluy plaiit, commeila faiétal’Ange triple,que ,32. i
veifl Abraham : a celuy, qui luira contre Iacob:a celuy,qui apparult a Manne pere de Sam- 13-6.
fon , 8: infinis autres :aufquelz la volonté de Dieu , qui cil leur forme, leur donne puiff’ance
d’apparoir , non en leurs corps, qui cit de’nature inuifible. Il en y a de nature Angèlithle
qui du commencement Ont peché , comme Sainé’t Iean l’efcript du Diable , qui pèche des ..;..,.,,,5
le commencement, qui a cité caufe, que l’Eglife a eflimé, qu’ilz auoient arbitre gnon que "
l’Efcripture en face mention , mais c’efl, qu’il n’y peut auoir peché en la mature fans ar-

bitte. Et pour declarer ce,que nous pouuons recueillir de leur arbitre, nous dirons , que les
Efprits font intelligences , 8: vertus diuines , infufits en la plus aétiue, 8: fubtile partie de la
matiere,qui font le feu 8: l’air,pour efire cteatures deflinées à exeeuter les ordonnances 8:
commandemens de Dieu,dans ce monde,tantceleite que elementaire.Ces vertus 8: intel- barnum-
ligences conflituées en matiere fi a6tiue 8: diligente 5 compofent la creatute Angelicque, d" Efflœ
diète creature , à caufe u’clle reçoit matiere 8: forme , en laquelle font aflifes les excellen-
ces des vertus.Entre lefquelleseH: coniprins l’arbitre , par lequel ilz peuuent Continuer la
contemplation de Dieu,cu adherer a leur concupifcences . Et combien qu’ilz ayent cell:
arbitre,ils n’ont neantmoins reçeu l’image 8: femblance de Dieu,ain’s feulement fes aélions

8: vertus en miniflere,pour en viet ou abufer felôleur arbitre. Car celle imagea cité refer-
uée a l’homme feuLA caufe dequoy les efpritz ou Anges ou Dembns n’ayâtz en leur com-
pofitionlaprefence de Dieu ,comme l’homme ,il: n’ont ce Sainét Efprit, qui prie incefz
iammeut pour nous , comme nous. Dont s’enfuit qu’efian’t cheutz parleur arbitre en

eché , ilz n’ont aucun moyen de retourner, n’ayant en eux ce vray fecours,patlequel l’ar- ’mir" l"
bitte de l’homme cit folicité de retourner , 8: foy recognoifire , ains ayant ietté leur intel- "Î
ligence 8: excellentes vertus a leur concupifcence , 8: n’en ayant de plus forte , qui les re- «un mour-
dreffe par côfeilz, aduertiffemës,8: frequentes admonitions,côme l’hôme,il leur efi impoll "" "’ 9"”
fible de retoumer,de tant qu’ils ne s’en peuuent aduifer de foy,non plus que feroit l’hôme,
s’il n’auoit en foy la prefence de l’Efptit de Dieu , qui iamais ne l’abandonne , mais inflam-

mentl’aduertift 8: folicite de fou falut.

Et en celle maniere ceux qui fe relafchent vne fois hors la grace, ne reuiennent iamais.
Et par ainfi l’arbitre cil en eux de moindre effeé’t , qu’en l’homme : à caufe qu’il n’elt fécon-

ru d’aduertifliment ou admonition, comme en l’homme. Il y a auili vne autre caufe , pour
laquelle les Anges ou Demons,qui font vne fois cheutz en vice 8: peché , n’ont aucun
moyen d’entrer en falut , c’eft ,qu’ilz n’ont poinét eu de reflaurateur ,fauueur, ou repa-

teur, qui en leur efpeee aye fatisfaiâ deuant Dieu pourleut offence , comme Iefus Chrifl: mais;
homme , a faiét pour l’homme. Dequoy Sainé’t Pol baille vn clair tefmoignage’, alle- Mil-94

gant Elàye qui dia , Voyme-cy 8: .mes enfans , que le Seigneur m’a .donné: lefquelz
ayant eommunicqué a fa chair 8: fon fang , 8: luy femblablement communique a
eux mefmes , concluant peu aptes , que iamais il n’a prins à foy les Anges , mais la
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femence d’Abraham. Il declatc par la , que Iefus Chrifi a prins âfoy les hommes en leur
efpece , 8: femence d’Abraham fidcle , 8: non en la femence de la chair feulement ,
pour les rendre enfans de Dieu parla communication, qu’ilz ont eu par a grace 8: bonté
auec luy,8:luy a eux de chair8: fang: parlefquels citoit venu le peché fur l’homme,
comme citant vraye fourçe 8: nourrice de toutes ce ncupifcencesdefquelles font chaffées
de l’homme, qui aura efté laué enfà chair 8: fera fang par la commtmien mort 8: refut-
rection de Iefus Chrift. Laquelle communion ,falut, 8: reflauration,ne fuit iamais don-
née aux Anges : rrya l’homme en toute ion efpecescombien’qu’il luy aye cité offert , mais -

ala femence d’Abraham le fidele , qui cil autant que a ceux que Iefus Chrifl a dia depuis,
qui par la parole des Apeflres croiroient en luy, lefquez il communicqueit ,8: rendoit
me fine chofe auec luyzee qu’il ne fit iamais aux Anges. Et a celle caufe n’ayant les Anges
aucun reparareur , 8: fatisfaôteur , qui les rende filz de Dieu , pour eftre dignes me: pre.
fentes deuantluy 8: monter au ciel, ou autre ne mente que celuy la , il demeurent com-
me creatures materieles , 8: par eonfequent de leur nature , feparées de Dieu , enfepuelies
en leur peché ,fans pleige ny fatisfaétcur , qui paye pour eux. A caufe dequoy , il ne peu-
uent iamais abandonner leur malice, pour retournera leur deuoir. "Et ne faut trouuer
eflrange , que ces efpritz ayantz arbitre, n’ayent efié folicités de inclines concupifcences,
que les hommes ,comme d’auarice , paillardife , gourmandife , patelle , 8: autres con-
cupifcences grollieres. Il cit clair , que les concupifcences viennent au fubieét , ou crea-
ture ,felonfa compofition , de manicre que entre les hommes mefmes, ceux quifont plus
terrefires, ont leurs concupifcences plus baffes, 8: tenans de la nature de la fange que
ceux,qui le font moins, lefquelz les auront plus hautes ,Itenantz moins de la craflitude-

de la mariera . lPar plus forte raifon donc, les hemmes,qui font de leur nature compofés 8: tien-
nent lus des bas , 8: plus greffiers elementz ,qui font la terre , 8: l’eau , feront felicitez de
plus baffes concupifcences , comme d’auarice, paillardife,ou gourmandife , confiflantz en
feule matière , 8: y effans fubieé’tz a caufe dela neceflité , que ces corps ont de viure ,foy

ceuutit,loger,repofcr,8: engendret,que ne feront les Demens ou efpritz , quine font fub-
ieéts a aucune de ces neceflitez,comme aufli eux efians cempefez d’elemés plus purs, aâifz ’

8: fubtilz , feront moins fubieétz a corruptions,8: lus tentez des hauts crimes 8: plus elloi-
gnez de l’humilité de la terre,comme arrogance, upetbe,ambition,vengence,enuye, men-

v fouge: qui font de tant plus griefz 8: pefantz, comme ilz font commis par fubieâz com-

traiter!
un". 10.4 ’
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pofez de corps plus put,plus fubtil , 8: plus elloigné de corruption, 8: imperfeéîtions8: vices
’ efloignez de toute matiere.

A celle caule ,- nous’eflimons , qu’entre les anges qui font turbuchés par leur peché

ceux des plus dignes 8: excellentz ordres de leur Hierarchie font rumbez plus bas dans la
region elemenraire , pour declarerleur peché auoir eflé de tant plus deteflable ,que ceux
des autres,cemme ilz efloient conflitués en plus d’excellëce,que les autres. a cité cau-
fe, qu’ils ont cité defpartis parla region elemëtaire,depuis le centre de la terre,iufques a l’ex-

tremité dela regien du feu, ou concaue des cieux,eflans plus vilement conftimés felon l’in-
dignité de leur peché z 8: par ceux là, Dieu faiô: plufieurs cxecutions de fes volontez 8: iu-
gementz fur fes creatures , en celle baffe l region elementaire , fans qu’ilz puiffent iamais te-
toumer en leur premier citat,8: remonter en leurs degrez: 8: ce a caufe qu’ilz n’ont en eux
l’image de Dieu,quilesy conuie , ny le reparateur de leur genre , qui fatifface pour eux.Et
de ces malins efpritz, Dieu s’en fert pour les punitions , lefquelz Mercure nomme Demons
vengeurs de iufticc diuine. Il en y a d’autres , defquels vfent les Magiciens , ou lus fouuant
abufent. Parmy lefquelz fe meflent le plus fouuent ces malins,commc il cit e cript des Py-
tenicques,qui ont cité de tout temps deffenduz de Dieu,defquelz tous il en a cité crée vn fi
grand nombre , qu’il n’ya partie du monde,qui en foit vuide.Et tous font illuminés de Dieu
par laforme,qu’il a donné. aleur matiere. La sqy a r. s diét Mercure,r u s r u v a n -r r va r r-
v a u a u r en l’homme , parle moyen que nous auons (liât au premier chapitre, u’il a gai-
gné par le pechç’: de combatte l’homme en tenebres,c’eft a dire parle dedans defa penfée,

8: non feulement parle dehors.Ayant donc a l’homme c’efl: accez,il cenfidere,fi l’homme
cit difpofé a recepuoir à femêce,8: fi a terre cil en efiat d’accepter ce,qu’il luy defire fèmer.

C’efia ’
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C’efl a dire,i’lveeDemonven eut de la iuflice diuine,e’efi iamais laché de Dieu,pout cemba , .
tre l’homme parle dedanssi ques a ce,que l’homme mefprifanr 8: mefcognoifiànt fa natus fgflï’,
te diuine a abandonné Dieu,cu s’cfllaiflé aller aux concupifcences. Car ce n’efi le Diable, ’ 8 ’
quitante l’homme communémengains les concu ifcences tantent vu chafcun,comme (liât
faine: Iacques , afçaueir, quand il empleye mal on iugement 8: autres vertus intelligibles la, 1. g
les efèeutantJors elles le tentent de maniere,quc le plus fouuent elles l’emportent 8: reti-
rât du v tout a volonté de fen vray cflat de contemplation,la rendant refoluë au plaifir de la Lumrrîfi
matiere. Dont fenfuit ce,que cy deuant nous auons die: , que l’homme citant defia fi fert
tenté de la concupifcence,qu’il a conceu 8: refolu la malice 8: mauuaiie vol ôté. Lors,pour 1.70m: «un
mettre en lumiere cefie malice,qui citât couuerte feroit fans punitiô,luy efi permis 8: laché ’ ’Ï’a’

ce Dcmô vengeur,qui en vengeâce de fa malice, :8: pourluy en faire acquerir la punitiô s r-
mi LA s a u a N c a en cefte ve LON TE defia malicieufe.Laquelle Mercure nôme fe-
mence n n s A p a o p a a o r un A r r o n : quipar le dire de fainâ Iean font menteries.Ce
n’eftde celles,qu’il a receude Dieu enfa creatien 8: compofitien: car de Dieu ne vient ia - ’°”” M
mais aucun mal : mais l’imperfection de la matiere , qui produit la renille, 8: la craffe, cem-
me cy’apres Mercure le dira,eft eelle,qui engendre le mal en la ferme.Et de ce Demon cor
rompu par fen def’faut Dieu fe fert, comme de plufieurs autres chofes in perfeétestoutes e-
ftans creatures.Ce Demon donc trouuant la terre difpofée a recepuoir fa mauldiéte fèmen
ce trouuant defia l’homme malicieux en fa volonté , il feme les femences de menionge
commune a tout vice,qu’il a acquis de fen propre a ce,qu’elle luy foit moyen de donner a
l’hemmecntréeatousvices. E r i. A - un sur cou coi-i- en iur a s r sa un , A
SCAVOIR ADVLTERES, M B vu T uns, PAIRRICIDES, SACRI LBGES , Il! PIETE85
ESTKANGLEMENTS, PRECIPITATION S, ET TOVTBS AVTRES C H O S E S ,
font p nvv a a s n a l? n u o N s, que farina Pelnomme œuures de chair fondées fur men 1-5,", .3);
fongcslefquelles ils defirent cômunicqucr a l’hôme malicieux,a ce qu’eflanr par ces crimes P"! (ou? If

publié mauuais,il foit puny.Parquoy il n’eft puny peurauoir faiâ ces maux:mais il les faiét
pour recepuoir punition de la malice qui eft dans fa volonté,auant qu’il les cemmete. Car [conflictu-
ces aé’res exterieurs , comme nous auons deuant di&,ne font vices , ains feulement execus "7’
tiens des vices,qui font en la volenté,peur la punition de laquelle,ces aétes extcrieurs font

commis. ’ p ’w En celle manicre l’arête exterieur du premier homme prouocqua’ la punition du mon. a
peché d’outrecuidance,qui defia regnoit en la volonté. Dela nous pouu ons veritablement Nt;
penfer,que l’homme par’fon peché a perdu toutes les perfeâions,que les vertus de l’image plus rap
de Dieu auoir en luy affemblé,8: n’en a retenu aucune partie, que la proprieté 8: aptitude , scïialk’
que difent les Diale &itiens,qui cil; en fa cempofition,la difpefition d’en pouuoir recepuoir
quelquefois reintegtation,qui cit proprement ce,que nous venons de dire,un les effences
8: vertus diuines y font: de tant qu’elles font neceflàirement 8: par paéte expres de fa cem-
pefitiô par l’image , mais ellcsy font fi opprimées,8: offufquées,qu’elles ne produiient au- 1’121. 43..

cuti effeét de leur natureiains tous côtraires l’homme perdant la fimilitude, qui cil en effeél:
autant, ne s’il n’en tenoit ricn.D,êt Dauid l’acompate a la belle brute,non a faute d’auoirle

une E prit de Dieu : mais a faute que,ayant ef’té mis en cefi honneur, ne l’a cogneuë : 8:
perdant la fimilitude a efté c emparé 8: faiâ femblable a la belle. Il nous faut noter , côbien
que*parle peché l’homme aye cité priué de toutes les graces 8: vfages des vertus diuines,
8:-aye efié ramené a l’indignité de la befie,qui iamais ne receut l’image de Dieu : 8: que la
nature de peché aye eu fur l’homme cefle puiflance de le rabaiffer tant 8: l’efloigner de la
femblance de fen createur : ce neantmoin gs nous debuons confiderer,que la bonté 8: mis
féticorde de ce bon createur,a cité fi abondante entiers ce diuin animal, portant fen image .
tant offenfée,qu’il ne l’a iamais voulu laiffer en l’entierc executien du merite de fen offen-
ce. Ains f’eft contanté d’entretenir fen excellante vertu de iuftice parl’executiô d’vne par- mm: I: m.-

tie de ce, qu’il meritoit feuftenant encore ce panure fubieé’t mal confeillé, en eccafion de www

retourner parle moyen,qu’auant le condampner a porter (es mifetes,il a voulu liiy accorder
8: deliurer le remede,parlequel il auroit moyen de recouurer les effeâs de fen innocence
perdue,luy deliurant la femëce de la femme,par vertu de laquelle, elle deuoir brifer la relie
du ferpent auéteur du peché’ , c’efloit Iefus Chtifl fils de Dieu donné al’homme, pour FM ’ a c

luy rendre fen innocence perdue. .

x
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Celle fuppefition de main,que Dieu de fa bonté a faiét àl’hemme,apres’ a cheute, com-

me il eft efcripr,afiiu qu’il ne full brifé,.8: nuant titre r né par fa femence de mort ,qui luy
prononça peu aptes , l’a maintenu par le moyen de I us Chrift , 8: fouflenu en citatde foy .

i reprendre ;, 8: rataindre quelquefois l’eflat , 8: vfage de celte perfeâion d’innocence :8: ce
par le moyen de fen ioug,qui cit fi doux,8: fa charge fi legiere , que qui la voudra porter de
franc vouloir , n’y trouuerta aucune pefanteur. .C’eft d’auoir en luy vne foy cempofe’e d’a-

Mmbfl 1- 4 meut 8: creance , par laquelle il nous promet rendre tellement celte perfeôtien d’innocen-
s ce etemele,8: reintegration de noz corps fi imperfeé’ts par glorification,comme diét fainà
Pol,qu e nous receuurerens cef’r vfage 8: opération de noz vertus diuines en leur excellen-

j-C’oms-f ce perdue parle peché.Comme il diét en fen Euâgile, Ces lignes enfuiuront ceux,qui croi-

ront en moy. en mon nom, ilz ietteront les Demens ou efpritz. malins , ils parleront neu- .
[a clin]! la ueaux langages,ils oiterôt les venins: s’ils boiuent breuuage mortel,il ne leur nuira : ils gue-
mî’ 5"" riront malades par impolitions des mains. N’efi ce pas auoir receuuré par celle foy appli-s
Mm. ,5, .1 quée a Iefus Chrifl , le vray 8: excellent vfage fupernaturel des vertus de l’image de Dieu

en ces chofes , qui ne fe peuuent faire: par puiffance’ quelconque , que Dieu aye donné à

nature? . V V a . . .C’efl le moyen,qui cil donné à l’homme de reuenit de l’eflat de la belle, oùîil S’effabaiffé

Guefiid par fen deffaut en fen premier eftat d’innocenec,reçeuanr .teus ’vfages ce pendant ncoeffai-
Mm I a. d res à fen infirmité en la fucur de fa face, comme dia: Iefus Chrift , 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 prefcnt: toutesfeis auec perfecutiens,qui cil la vraye fueur de fa face.Ce moyé
donc a cité donné à l’humain lignage , pourreparer la perte vniuerfele, qu’auoitfaiâ le pre-

mier homme de toute fa fuitte,ayant en foy reçeu l’ourrecuidance par la tentation exterieu-
re des chofes materieles 8: ferpent. Auquel par l’imperfeâion engendrée dansla volonté
defia mauuaife,fuft permis, femer fes femences de fes propres aâions 8: operations,qui font
les executiens de toutes concupifcences efftenées de fuperfluitez, 8: troubles de marierez
lefquelles Mercure nomme œuures de Deinons , pour conduite l’homme à l’execution du
vice defia conçeu en la volonté,le déclarant publiquement puniflable.

SECTION 4.

ET les femence: de Dieu [ont en petit nombre : mon elle: fiant grande: , lek: , a!)
banner,Cômepreudhommie,temper4nce,(713ml. Pieté et? cognitifs-nec de Dieu.-

(9t qui l’aura cogneu efîuntfàio’îplein de toue bien; il abonde d’intefligences diuines,

non fimlzluéle: Â celle: du commun. ai au]? dequoy aux , qui ont cqfle cognoiflànce

neplazfint au caulgaire , n] le lvulgaire â eux. I 1.: [ont ejlimeæ infinfia, &r dignes
d ’eflre moquez, Ingrid tenue en meffrù: (1j quelquefiùfant tuebCurnowauon:
d’il? qu’ilfdut , que malice habite icy en fin propre lieu. 7): un: quejonpays :il la

terre , non le monde , comme aucun: difentpurlan: mal. W411: le deéonnaire rafle"
toute: cbofi: [entant la cognozflknce : car toute: chofi’sfint bonne: à con tel homme:

ivoire ceUeJ,qui [ont aux autres mauuaifir. Et quand il a]! tentépur aguet, il refere
ramifie cognoiflknce,(7 lu j fiul bonifie le: maux.

COMMENTAIRÉ.

ËËÆC’ de CE S femences,del21uelles Mercure parle en ce difcours, leur les mefmes a defipielles
filait. ;.c I l’Efcripture nous a tenu tant de feis propos.Comme Dieu nousrefmoigne diiant, Vei-

cy,ie feme en vous ma loy: c’efl: à dire mes volentez,femences, 8: difCiplines, peut vous in-
culquer memoire de moy , comme diét Zacharie : le les femeray aux peuples,8: ils fe feu-
uiendront de loing de moy.Voila les femences de Dieu bônes. Mais celles,qui font fcmées
furtiuement,comme a dia Mercure n’aguiere parle Demon, qui font femences de fapre-

pre

Zaeb. 10.:
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pre operation,fent celles,que Iefus Chtifi nous a declaré en la parabole du femeur: ou il eft
diét au pere de famillc:N’as tu pas femé bonne femêce au champ? pourquoy donc s’y trou- 41min). l
ne la mauuaife? c’efi l’ennemy,qui a fetné l’yuraye fur ma bonne femëce. C’efl celle yuraye; Ù ’

qui cit de fa propre eperation," i151 Mercure,laquelle il a femé furtiuemët, 8: en aguet, c’efl

à dire,ces miferes,quelnous auons die) toutes eflre œuures 8: folicitations , ou femences de
Demens,qu malins efpritz. ET, Côme dia maintenant Mercure , i. a s, s a u a u e i: s n a Mme]
Dr EV se n r au, a a r i r u o M en a, comme il efl’efcript, Ceux quifEment,fEmentle bien
verbe: 8: ailleurs,La femence cil le verbe de Dieu. Celuy là n’efl qu’vn,qui dort dire femé
dans le cœur de l’hemme,c’cfl vraye femence de Dieu en fi etit nombre, qu’elle n’efl que
vne , cefl l’image du pere accompagnée de perfeétiôs,qui ont en trefpetit nombre, M a i s

et. LES son T ont): D’BS, armais ET ne N N as, demaniere qu’ellespertét auec foy
leur effêét,a6tien,8: puiflance.Commc il cil: diégceluy qui adminiftre la femëce au femeut
donnera auflî le pain a mâger 8: multipliera voûte femëce,qui cil la vertu de pieté,laquellc
Haye a nommé l’efprit 8: fcience de picté, 8: fainét Pol l’eflime vtile a toutes chofes di- Le"!
am, ne l’exercitatiô corporele cil vtile a peu de chofe. mais la picté cil vtile a toutes cho- ,ÊÆQL;
lès.C’elt la grandeur que luy attribue Mercure en tant,que vne de fes femences.- Lefquelles
ildiâeltre bellesô: bonnes,ce’n ME en nvn’no Min. ET tu M P ERAN-Cl, st r au,
qui font de vray belles,a caufe de leur petfeâion 8: dignité: 8: fi fentbennes,vtiles 8: profi-
tables,à caufe de la bonté,frui6t 8: vtilité,qui s’en enfuit.Car la preiniere ui eft la preud’ho- -
mie rend l’homme preparé areceuoirles fuiuantes,qui font temperance 2: picté: la tempe.
rance,cn tant qu’il fe contente du neceffaire , feit materiel ou intelligible fans tafcher au fu-t
perflu ou vfaige excefif des chofes,qui luy font données en manêmçnr : la picté en ce,que
la preud’homie le prepare a la deliberatien, 8: refeluë volonté de rendre tout deuoir 8: re-
cognoiflre toute obligatiô,qui CR levray fubiet de pieté.Ce fontles vrayes femëces Dieu
lefquelles auec leur fuitre il diét eftre en tres-petit nombre : de tant qu’elles ne regar ent ou
côliderent qu’vn Dieu,comme il diâ aptes, r in n a s r ce e u q; s au c a n n Dr av.-
Et pourla monflret grande,ildii5t eenfequemment:Er tu t L’A v a A c o a n v. a s r AN -r .

rare-r p un: un rovr-s insu s , 11 ABONDB n’rx TÉLLIGBN en: DIVINËS I
u e n s r M n r. in: i; Es A I c a i. i. t s D v c o u M vu .C’efl vu merveilleux aequeflz d’eflrc Ë’Mfirfl
faiél plein de tous biens 8: abonder’en intelligences diuines , fi excellentes qu’elles ne leur 9’225: un,

aucunement femblables aux intelligëees de la cemfnune prudence du monde, qui met tout à. «ruban.
fen eflude 8: emplo e toutes fes intelligences 8: moy ens pluftofl: au gain , que ala picté.
Ce que fainâ Pol a ort briefuement condamné l’acerdant à Mercure, quand il a parlé des
hommes corrompus de penféc,8: priués de verité,qui ont cflimé gain eflro picté. Mais au
contraire picté auec fufiîfance,qui cil celle temperance ,efl vn tuf-grand gain : comme s’il
difoit,Ce n’eft le gain,qui vous acquiert picté. Par uoy ain n’ell pas picté: ains quand pie-
té a: trouue en l’homme , quife courante de la fuffi ance neceflité des chofes corporeles,
c’eft vn tref grand gain,8: n’en doit chercher d’autre en la matiere. Vray. cil qu’il ne fuit en

ceft endroit l’o inion 8: manicre du commun. De tant que le commun ne recherche pas
celle ieté , qui eft veritablement intelligible , mais applique fen eflude entierement aux
chofes fenfibles. Et à ce gain. que fainét Pol diét eflre eflimé des gens corrompus de pend
fée,8: priue: de venté eflre la picté , que nous deuons rechercher . A c A v s a n a (v o r,
dia Mercure, c av x, tu r e u 1- c a s r a c o e u o t s s au c a acquife par pieté,religiô, unifia"

i ou pure affection de fen, deuoir , u a p La r s a u r, ou font agreables av commun ou 9:"me
v v t GAI a a: u 1’11. r vv i a A! in: A av x . C’efl de tantqu’ilz venerenr,8: applicquent M
leurs principales affections à chofes contraires , c’efl: à dire, l’vn à Dieu , l’autre à la marierez .

l’vn au bien,l’autre au mal.De ce moyen à vfé la fubtilité ferpentine 8: diabolique: toutefois

qu’elle a voulu mettre ’diuifien 8: feparatien entre les hommes pour les amener 8: condui-
re à fcdition,8: effufien de fang. C’eft que par fen afluce 8: malice il a confideré, que toute
amitié n’efl que conienâion. des chofes diflèmblables , comme nous dirons cy aptes,
Dieu aydant , quelquefois . Celle conienâion, le faiâ , quand ces chofes diffembla-
bles , ioignent 8: vniffent leurs principales parties en vn , pour par ce moyen par- .
faiâe l: principale nature 8: cita: de charité, qui cil conferue: les habitât en leur titre

. ra. Ë. l Sion:
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F Confiderant donc aucontraire , que par la’fiparation &difionô’tion des principales par:
tics- des fiabieétz 5 il s’enfuiura le contraire de confirmation , qui cit ruyne 8: defiruâion d’i-

ceux:-il s’efi-aduifiê que le plus diligent 86 ptepaté moyen ,"qui le pouuoittrouuet , citoit de
lèparer lesOpinions & aduis des hommes fut le faiét’ de celte picté .fu’g’erant a aucuns-opini.

ons cOntraires a celles ,Iqu’ont- les autres.Et combien.un aucuns ayent les bons aduis 8: o- ,(
i pinions , il le trouuequelque fois leur entretenir 8e foliciter d’y perfifier,quand il les trouue
autrement preparez a entrer auec ces bons aduis en noife 8c diflëntion’,auec les antres ,’ ne
luy mefmes a prouueus de lance doârine. De tant que toute. (on intention n’eft que difficu-
tion,& de ennduire les perfônnes à ruyne,foit foubz prerexte de bien ou de mal: delà vien-
nentles herefies (innées par Sathan dans lieutendetnent des hommes,auec quelques ratio-
cinations appatantes au iugement, qui Idefia fefi laiflé emporter à la n?atierë,p’at lefquelles
ratioCinations illeur fuggere 8: infinuc,qtrilz prenent la voye de picté: 8c tout en mefme in-

.llant infinue aux autres,qui feint de contraire aduis,que c’efi e-ux,qui ont la vraye voye.Et en
ccfte’ manicre ne fera feulement vne manicre de (côte ou diuifion,mais vne douzaine,côme
,l’experience le nous a monfiré, des cinquante ans en çà: de tant de diuerfes opinions difcorà
dames entr’ elles,toutes ferries d’vne Eglife de Iefus Chrifl,defquelles chacune condamne
toutes les autres,eflimant chaleur) la fiene meilleutc.Et toutefois tous (on: fortis 8c lèparez
de leur mère l’Eglife vraye,(ain&e,&Apofiolicque, comme duit à ce topos S.Iean, Mes
enfans vous auez ouy,que l’Antechrifi vient,il fief! faiôt maintenir plulgeuts Antechrifis,&
font fortis de nous,mais ilz n’efioient pas de nous : canf’ilz lleufllent cité, ilz feuilènt demou-

rez en nous. .. - l a l ’ ’ -8 .C’eli donc le moyen,qh’a trouué Satban de feparer les principales intentions &afieâiôs

des hammes, pour eflre mal agreablesles vns aux autres , comme (liât Mercure de Ceux,
qui ont la cognoiflance de Dieu acquife par pieté,n’efire agreables au monde,n’y le monde
a eux.D ontllefl enfuiui,-quele mondeles trouuantfi mal agréables, r L s o u r a s r r u a s 5.
DICT Mercure, ris-qu ses, 3T D1 ou les 0’155;ar MOCQyBS’, HAYS n-r TIN vs
a N M E s p a r s , a r tu a r. tu a r o r s r, v nz.N’efi ceipas la parfai&e concorde,que Dieu
a fuis entre la fainéte efc ripture,& la doârine 1 qu’il luy a pleu donner à Mercure,cn ce pro-

pos mefmement des blafines,opprobres,8c mocqueries quele vulgaire faià communemët
l de ceux,qui le rendent à l’amour de Dieu? diiant , Ceux cy (ont , lefquelz nous auons quel-

uefois tenus en mocquerie,& femblâc°e de reproche. Nous infinifez eflimions leur vie vne
Planck leur fin fans honneur. Voyez comme ilz font nombrez entre les filz de Dieu?Et de
vray la fubtilité de satan s’eflant faifiettle la plus part des penfées humaines le macque de
la fimplicité de ceux , qui ellimant ce,q e les autres ne cognoiflent fur toutes chofes meF
prilcnt du tout lesabus mondains , que es milerables captifz de Sathan reuetent , 8e ma-

, gnifi’ent fur toute vertu.Dont ilz en (ont eflimez fol’z auec lent fimplicité, efians reprochez

Lu mondain;
wfirifem [4
fimplidn’.

de n’a uoir aucun entendement: quand ilz ne reuenchent au double vn defplaifir,& non (en.
lement iniure,qui-leUt aura cité faiâe. Et fera eflimé vu for de n’auoir fçeu faire profit auec

vu princeîparlarrecùisfiateriesfieceptiongrigueursjurprinfes , 8: autres ouflilz du profiâ
mondain. yant quelquefois tât acoufiumé les princes à telles fubtilitez, qu’ilsn’en veullët
de plus gens de bien à leur feruice,les efiimans incapables d’exercer telles rufis,qu’ili nom-

ment bon entendement. v g . »- L . . .Ces panures gens,di& Mercure,font aufii mocqués,& tenus en mefpris. C’efi quand ilz
veulent nieflerleur fimplicité 8c bonne foy parmy les negociations de la matiere , qui leur

. font necefiaires pourleur vie,comme en proces,qui a tant preualu parmy le monde , u’au

Opprfliïr du

fœplu par
la mondait".

b

iou’rdhuy bonne foy n’y efi obferuéefoit entre les plaideurs, leurs miniflres, iuges, ou ieu
fouuent conditcurs d’ordonnances.Et feront mo’cquez les fimples,qui feront confeience de
iurer faux defpens. Et ne feront blafmez les iuges,qui leur en ofient.la moitie. Et infinis" au-
tres m0yens,parlel21uelz les fimples font mocquez du monde. Et quelquefois,t’li& Mercu-
resfont tués;C’efi quand parleur fimplicité il leur efchappe de dire quelque verite , qui blal:
me les plus forts, lefquels ayant au premier article de leurs flatus la reuenche Je trouuent
prompts à toumiëter,& bien iouuent faire mouuoir celuy, qui par’fimplic-ité aura cuide ve-
rité eflre autant teuçrée deuant les hommes,que deuant Dieu.Et ne le fera fouuenu que Ve-
rité n’a aucune demeure çà bas :ains feuleme nr ce petit rayon fien , qui en demeure à ceux,
qui ont choifi la voye de picté , 8: par celle là receu les femences de Dieu. glu-i fera caufe,

. que
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que ce panure innoeët logé parmy tant de perfonnes faifies des fubtilitez diabolicques , (et
trouuerra Côme vne brebis dis vn troupeau de loups,a y lainer en fin la peau; Ca x u o v s’ ’-

AVON s Dicr qy’i r. FAV tr ogre MALICE uni-ra Ier, diôtMercurc,rN se N
nous un, un "par (un son pus un LA TERRE, son i. a nouba
c0 u u a AVCVN s Drs au r pur un s M AL-CC n’eflpas qu’il loitvtile ou neceflaire
que malice habite en terre,mais les chofes y efiât difpoféegcomme elleslont,elles n’y (ont
iamais fans malice.Comme le (liât Iefus Chrifl,Il cit neceflaire qu’il.kviennent lcandales: ce
n’efi pas qu’il ioit Vtile ou neceifiire: mais cefl que ces caules fi mauuaifes produiient neceiï

finement ces mauuais effeôts. ’ A - ’En cefie manicre Mercure dia qu’il faut que’malice habite en terre. Nous parlerons de -
deux natures de malice, afçauoirl’vne c’efl: eelle,quitient en la matiere qui, luy vient de la
feparation qu’elle a (enfler: du commencement de ce parfaiâ bien, pour ieruir de matiere
difpofée,rude,8c indigefiefitendant les formes 5 85 que Dieu luy imprimeroit celle malice
quiefi abfence de bien , fe nomme imperfeétiond’autre malice efl celle qui vient de la vo- ’
louré qui aura mefprifé ce quelle doibt honorer,8; aura honnoré ce quelle doibt mefpriler,
8l celle la n’apartient en terre que aux hommes ,de tant qu’elle ne peut dependre que de
l’arbitre quia cité donné au (cul homme. En toute manicre quelque malice que ce ioit des.
deux elle fe trouue tôufiours parmy la matiere,de laquelle toutes mixtiôs ie trouuent en la
region elementaire,dont la principale partie efl la terre , 84 non tout le relie du monde qui
efl preique infinies fois plus grandzmais feulement parlerom de la dernicre qui habite en
celte petite partye,qui efl; la terre , 84 celle la cil ion vray pays ,danslequel toutes choies

(en (entent: ’ a n . VCe n’efl pas donc le monde qui cit lepays de malice i car ceflegrande partie du monde
occupée par les corps celefles immortelz,n’a envfoy aucune malice,de faut qu’il n’y a crea-

ture en qui aye elle mis arbitre,lans lequel malice ne peut eflre. .Mais dirons qu’il ya imper
feâion 8e non malice,de tant que malice vient ducœur &libre volonté , 86 l’imperfedion
vient d’efire aliené, ou feparé de Dieu. Et pourtant qui plus en cit elloigné, alicné,ou le-

. paré’efl cheire plus imparfaiétetdom s’enfuit que l’homme efi dia l’animal le. plus parfaitït,

au moins impatfai&,de (on naturel, à caufe qu’il a Dieu en foygce que les autres n’ont pas.
Mais aulli de tant qu’il cil: plus parfaiéha carne de l’honneur qu’il a receu,.qu2nd il ne le cog-

noifi,côme diit le Plalmilie,il (e rëd non feulemétimparfaiét Côme les animaux bruts, mais
prend vne qualité plus infame 81 mauuaiie qu’aucune qui ioit ences panures befiesîbru-
ceszc’cfl: malice qui efl trop indigne 8: elloignée de Dieu pour conuenir a aucune creature, l . l l H
qu’a celle qui ayât receu Dieu en «silence 8c plenitude degraee l’a repouflé de foy pour cili-

re l’abus des concupifcences de la matiere,nonfeulcment pourle veneter, comme le brut,
l 8: parce moyen le contantet de l’indignité du brut : mais qui pisfefl pour excedetcnl cette

, veneration le brut, qui n’en prend quela necefiité de fa vic,mefprifa’nt le furplus. Lit-l’hom-

me nô contant de la neceflité,recherche continuellemét lefurplusgexcezjuperfluité, 8:: iur
fatiabilité,qui s’apelle propremëtien abufer,& aulieu de s’en ayder 84 ieruirgs’en nuire 8: rui-

ner.D.e Celte defordônée concupifcëce (errent toutes-manieras d’aéliôs,de malices, ou-exe
cutiôs que l’hôme en faiâ parmy cefle matiere 8c chofes .ferifibles: Côme la iiiperbe du de-
fir d’efire veu,ouy,& admiré diuerfemâtgreputâeafoy la gloire qui apartieiit a Dieurauâeur

de toutes bônes aâions:l’auarice qui par diuers moiës de malicerache a retenir ouacquerir
ce qufiic luy appartient eimeu de cefie veneration de richeITe que S. Pol uôme ’ieruitude
d’idolleszla gourmandile en laquelle l’homme-ioit par abondance fuperflue, ou diuerfitéde
boire 8s mégcr fe confomme 84 ruine fen corpgentendemër 84 aine: 8c toutes autres nia--
nieres de luperfluités,par lefquelles l’hôme môfire plusgrâddeffaut en luy,que’la befie qui

ne préd que la neccfiité 8:: beioing,ou vfage reqms a fa VieiDuquell’hommenou contant a-

pres en auoir ce, qui luiefl neceflaire pour fenourrir &entreteniir fomcorpsul prend ce qui
luy el’t fuperflu,pour deflruireiôc ruyncr non feulementle corps mais l’entendement 8c l’a-

me.Dôt en cefl endroit il (e monflre’plus ignorant que E1.befir:&:cefle ignorance EXcedât
celle de la beile,s’apelle propremët malicezqui part de celle libre volôté,côd uifant fi mal la
charge,qui n’efl côtente de railô,patiëte enaduerfuezJupott-ât imperfeâiôs d’autruy,aimât

Dieu en f6 prochain,&prouueuë de toutes autres vertus,parlchuelles l’hôme doit môflrer
plus de vertu habiter en 17on61 en cteatute’viuâte,pom Rhôneurqu’il a de la prelëce de Dieu

qui
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ui cil fource de toutes vertus en foy. Mais paria malice faiâ tout le contraire : qui encau-

llequ’à l’oecafion que l’hbmme cil femé 8: efparts par toute la tcrte,qui cil fou habitation,

86 que par toute la terre il produiét fou fruiél de malice , ne le pouuant efleuer plus haut,
la terre a elle diâe le vra uis de malice,8c non tout le monde , auquella malice ne peut
ellre portée par celuy qIHcommetdiors la prouince de la terre où il habite.Ce qu’aucuns
ne confiderans y auoirautre monde que la terre,par laquelle en tous lieux ils voyer malice,
ont di6t la malice ellre femee par tout le monde. Ou bien prenans malice pour imperfeâiô
ont cognu que toutes creatures celefies efians fubieétes àvn maiilre,&: mobiles, ont en el-
les l’imperfeéiion de feruitude,ou fubieâion,& de mobilité: quia cil-é caufe qu’ilz ont vou-

lu efiendre malice par toutle monde,qui cil mal parlé, de tant que vraye malice ne peutitôa
ber que ou il y a volonté libre,en fou arbitre.Et celle l’à efiant au feul homme en terre ,nous
nel’efiimerons eflre en tout le monde,ains en la feule terre ou l’homme la peut feulement
exercerzparquoy ditons la terreiellre fou propre lieu. Ce propos cil confirmé à Mercure
par la làiné’teElbripture en diuers lieux, mefme fainâ Iean qui di&,que tout le monde cil
confiitué en malignité, prenant le monde comme Iefus Chtifi,pour les hommes habitans
fur terre : quant il dit , Le monde vous hayt : 8e ailleurs , Tout ce qui cil au monde,
c’ell concupifcencc de-chair, concupifcence d’yeux , 8c fuperbe de vie. Et le Pfalmifle,1la
mis la terre «frué’tifiante en faleure, pourla’malice de ceux, qui habitent en elle :8: en infinis

autres lieux , par où Dieu accufe la terre d’eflre 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 , qui laiifont re-
gner en eux la malice,fi cil-ce que les autres font enfi trefpetit nombre,un pour ceux u il
ne laiffe de parler generalement :8: aufli que pour bien vinant que foit l’homme, il ne peut
efire du tout purge en ce monde de toute imperfeôtion : comme il cit efcript,(me tous ont
befoin de la gracc de Dieu,de tant que tous ont peché en Adam. C’efi la regle generale de
la loy de Dieu:toutefois fa fouueraine puiifance dominant fur toute loy de’nature, qu’il a cô-
i’titué,peut en certaines occafions furmonter l’ordinaire puiifancel Comme ayant fanâifié

Hieremie dans le ventre de fa mere: à: S.Iean Baptifie, 8e la digne Vierge,vaiffeau preparé
pour engendrer auec luy fon filz Iefus Chriil en chair humaine par’fa grace,delaquelle il a-
uoit beloin,comme a dia S.Pol,& faifant tous autres miracles& œuures fupematurelesJEf-
quelles au regard de la grande multitude des hommes font en fi peu’de nombre , que pour
celles la Dieu n’a laiile de parler en general,fuiuant la nature dela grande compagnie, dans
laquelle malice regne,qui cil ce que principalement Iefus Chrifl defend , non u’il nay aye
malice en noz perionnes,car il n’ell en nous de l’en ietter du tout : 8c par ainfi f’il e nous c6-

mandoit,ce ne feroit de fa coufiume,quand il cômanderoit à celuy ’ ne peut obeyt.Mais
il nous commande trefprudemment , que le peché ne re gne en no re corps mortel, 81 nô
qu’il n’y habite : de tant qu’il nous a donné allez de mol-yens Se fecours pour l’empefchet d’y

regner,fi nous les voulons employer, foy referuant en n de nofire cours, de nous donner la
gracc de l’en ietter du tout,8c toutes fes merques,& vefliges,affin que ce pendant nous fui-
uions l’exemple que diâ Mercure confequemmët: u AI s I. a n a a o N u A I n a r o r. a a a

TOVTJES CHOSES ’ S E ù T A N T L A COGNOISSANCE: CAR TOVTES CHOSES
SONT BON NES A VN TEL H0MME,VOIRE CELLES (LV1 SONT AVX AVÏÂIS
M A v v A I s 1»: s . C’efl à dire , que l’homme debonnaire qui fellant retiré deuersDieu , a te-

couuré fa cognoiifance, par le moyen d’auoir cognu Dieu en foy mefme , tolere toutes ad-
uerfitez,l;:achant que la malice des hommes,8c imperfeâion des creatures materie.les,font
toufiours ennemies à l’homme debonnaire, ui a ccfle cognoiflance 84 penfée diuine: de rit
qu’il aproche plus à la perfeâion , 8: prendcfon chemin vers celle là.OÆj cil caufeçque melï

ptifànt toutes ces contrediôtions,repugnances, 8c incommoditez, que ce monde luy offre,
cognoiifant que c’eil la naturelc inimitié de fes vertus,il les tolere, 8c les laiffe palfetle plus
patiemmët qu’il peut: comme celuy qui cognoifl qu’il n’efl polfible prëdrc bon chemin en
ce môde, fans y trouuer refiftance de toutes ces chofes contraires 8c incompatiblesâüëc la -
bonté defquelles la tcrre,ouil habite cil toute pleine.Acaufc dequoy toutes chofes font bô-
nes a vn tel homme,c’clt a dire qu’il en faiél fou proffit,en vfant comme il doibt , carfi elles
luy font accordantes a les bonnes conditions elles luy ferucm de foulagement,& fi elles luy
font repu gnantes,elles luy feruët d’entretenir la guerre: par le mefpris defquelles il acquiert

la couronne de gl-Qirc en fin. Oeil ce que diét S.Pol, Nous fi;auons que toutes chofes coo-
perent
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perent en bien à ceux qui ayment Dieu , lefquelz felon leur propos font nommez fainâz.
C’eft âca e que toutesrefiftances , &repugnances qui luy iont faiâes parles chofes fen- biglant;-
fibles,n nuantdonner viâoire a l’ennemy fur luy , cellesla mefme eflanwaincues par *
patience , tefmoignent deuant Dieufa confiance à vertu parainfi ellesluy feruent en les.
bien. Voire dia; Mercure celles,qui font aux autres mauuaifes , de tant que’toutes concupi-
fcëces a: autres aifautz de la part de la matiere,qui-ont accoul’tumé d’enporter 84 vaincre le

cômun des bômes, 8c les conduire en ruyne, 85 perdition , (ont diâes pour cefie mauuaife
Operatiô chofes mauuaifes, a c’enxaufquelz elles nuifent,qui font ces autres, defquelles par-
le Mercure a la differâce de ceux,qui ont la cognoiflance de Dieu :lefquelz ces mauuaifes
chofes ne peuuent dominer,attendu qu’ils les mefprifent,& repouifent. Il dié’t q ces chofes
côbien qu’elles foient mauuaifes aux autres,les côduifans a ruynozces mefines iont bônes a
ceux cy. qui les mefprifent par patience,manifefians leur gloire deuant Dieu.Côme il cil e15
cript, Bien heureux l’homme qui fouifre tentation, car quand il aura cité efprouué,il recep- En, à i
ura la couronne de vie,laquelleDieu a promis a ceux qui l’aimët.En celle manicre les cho- T’aimes-«b
fes ,qui communement font mauuaifes aux mauuais , font bonnes aux bons. Ce n’eit pas et qui tu"?

ne les peches,& vices qui gifent,& s’engëdrent dis la volonté,puiifent cfire trouuez bons
deuant Dieu,de quel qu’il foit : de tarit que telles œuures ne peuuent adhcnir aux bons, qui [induira] du
ont defa la volonté retirée de tels confentemens,& a qui telles volontez aduenans ilz per- 6m
ciroient le nom debons,& aymans Dieu,& feroient diâz mauuais. Parquoy les vices (St peÂ
chezvne peuuent efire mis en ce rang , mais nous y mettroms toutes choies exterieures ,8:
autres qui prouocquent , 8e conuient la volonté a venir en mal 85 non le deEaut de bonne
i?olonté,en laquelle feule gifi le vice ou vertu.Comme Iefus Chriil l’a declaré,difant,que ce M"”’- ’5’ fi

’ cil exterieur ne falilt l’homme , ains [mauuaife volonté,fortant du coeur,& produiiant

filialité de vices. , ’Ces vices donc,qui fortentdu cœur font mauuais en toute manicre de gens,& font ceux
qui les declarent el’tre mauuais , 8e n’auoir la vraye cognoifiance queidiét Mercurc.Parquoy

ceuxla ne peuuent cooperer en bien , ou efire , ormes chofes a ceux qui ayment Dieu , ou
qui ont fa cognoiflance,de tantque font chofes,qui ne leur peuuent aduenir, tant qu’ils por-
tent le nom de bon :c’efi à dire tant qu’llz ont la volonté bonne 8c inclinée vers l’image sa , ’

(une Efprit de Dieu. Mais bien dirons que a vn tel homme les chofes exterieures,qui font
bruiieher 86 font mauuaifes aux autres,ayant incliné leur volonté a la matiere font fi- bonnes
qu’ellesle fortifient , 8: comme nous auons di&,1e glorifient en f ’ufiice, 8: tefinoignent a t
vertu.Parquoy elles luy font diâes bonnes. ET tu au D o, r r a u r a, dié’t Mercu-

le, PAR AGVET, IL RIFERE T.OVT A 3A COGNOISSANCE , ET LVY SIEVL no-
n IFIE ’Lns M AV x. C’efl que toutes tentations veu t2 a l’homme pour defioum’crfa tu ,

. . . . . e abonne-volonté qu’ila défia donnéeau Saina Eiptit ,- auquel il s’ du tout rendu 8: prins pour def- ,. muni];
fenfeut,& proteâeur cognoiilant fes vertus 8e puiifancesl homme le s’entant ailailly 8: ten- ’?"m2’""":
té , par aguet 8: fubtilité du tentateur 8c Demon vengeur de la iuflice diuine, rapporte tous Défi”
fes aflautz a fon proteôteur une Efprit,imag°e de Dieu,qui cil fa vraye cognoiflance, lequel LCor. m
faifantà celle bonne ame fecours auec la tentation, comme diéi Sainéi Pol , affin qu’il la
puilfe’ foufienir,c’efl celuy feul qui bonifie 81 rend bon les maux,qui fe trouuent mauuais aux
autres , qui n’ont recouuré fa cognoilfance,& c’efi luy feul. Car ce n’ell le corps ou l’aine de

l’hômc quia ceile vertu de bonifier, ou conuertir en bien vne mauuaife 8: nuifante aéiion,
ains c’efl: le Sainét Efprit image Dieu omnipotent, auquel feul cefleipuifi’ance apartient.
C’efi la vraye cognoillance du bon ou qui a bonne volonté,par le moyé de laquelle il foui:
fi’etoutes chofes fentant celte diuine cognoiilance en foy,& toutes choies luy font bonnes ’
s’aidant de toutes chofes en bien. Voire de celles, defquelles les autres fe nuifent 8c reçoia
uent mal, 8e criant alTailly des tentations il fe retire vers fontlainâ Efprit 84 diuine cognoif-
fance,par le moyen de laquelle il bonifie toutes chofes,tant foient elles mauuaifes aux autres

les conuertiflant a fou profit. -
SECTION g. o.

Etournom dc-rechefau-p ropo: dufi’ntimentJlefl doncpropre ri l’homme de cam-

muni que?" lefmtiment Â l’intelligence: touterfinèr tout homme, comme fa] deuant.

, Jifimejo 19’]? d’intelligence, 71141311) a homme materniez? homme :1] émia! . au le

. I . . . X
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materielqui a]! de vra) auec malice, commun): Jill, 4 la [Emma d’intelligence
de: Tenons: Ü ceux qui l’ont (Ïmtiallemmtauec le biomfintfitulue ” Tieu.
(la Tieu o’pergteur de toute: chofe: compofimt toute: clzojêr le: fiiflzfinllaole:
a [à]. Et ce: chap: effantfizifîer bonne: il le: referas pour, halage d’aperation.
mais le cour: du monde , brifaut lesgcnëçætiom filé? de: qualitez, [infime le:

aucune: par malice, fi] netqyant [exautrerpar le bien, Carlo "rondel1 Æfiulape,
’ afinproprrfintimem a) intefllgmee mnfimblaélea l’humaine , Il) tout variable,

mais autremeiztplm «raflant: dfimplos.

. y, . . ’COMMENTAIRE.

AYant fur le commencement de ce chapitre entamé le propos du fentiment a; intelli ’-
gence, laquelle declarant dire le moyen,pat lequel la penfée reçoit les femences, nous

fommes entrez au propos de ceux qui reçoiuent les bonnes femences deDieu,ou les mau-
L’î-t’lïsw uaifes des Demôs: nous a a r o va u no u s n a une n E! av difcours de nos premiers
23:: p a o p o s n v s a u r x u au r, reprenants ce,quenous en auôs dia ey deuantnfçauoir que
Il mon le fentiment 8c l’intelligêce eonuiënenttous deux enferpble en l’homme. Dont Mercure

[M reprenâtlbn propos dia, «un 1. au no u c humainou r no p ne A L’un u u a, 8c con-
uenât alanature, un c0 M uvutognn Le sauri MEN T A L’iu TELLIOIN ce: acau-
fe que,comme nous auôs cy deuât di&,l’homme ne peut employer l’vn fans l’autre,pour la

anw in cônexion 8c fi proche alliâce,qui cil entre eux : detât que l’homme n’a fi toit conceu par fes
je»: a 5.4.. fens corporelz le fentiment de quelque fubie&,que l’intelligêce,qui cit de la nature 84 com-
m pofitiô de l’homme,n’y foit en l’itiflât,pour raporter auiugement la nature des qualitez que

. le fentimét luy a raporté, parla gradatiô: qui cil plus excellante en l’homme ,que en tout
l autre animal , qui tient cefi ordre.Par lequel premieremët le fentimét yifu des fens corpo-

relz côçoit du lubiea materiel les qualitez,ioit chaut,ou fioit,doux , ou amer, blanc, ou
. noir,rude,ou poly, 8c autres infinis (ans aucune cognoiilance de ce que c’efi , detant que

fentiment de fon panicfirnbcognoiflance. Ces qualitez incogneues en l’inflât font ra-
portées par le fentiment a l’intelligëce qui les recognoit pour qualitez, 8c en meime initie

. l’intelligence en faiél: raport au iuïmëtçntepdemât, 8è penfée qui cilla fouueraine partie
de l’homme,c’el’t a dire la princip ç compaignie desvertus de l’image deDieu a: fou faine!

Efprit doué a l’homme,par la quelle la nature de fes qualitez raportées par l’intelligëce cil

iugée,entenduë,& cogneuë tant en fon elfence,que quelque fois en ce qui en depëd , pour
en fin par vne retrogradation ô: aplication desvettus intelligibles a côfidererles fources,&
origines des fubie&2,leur nature,& quditez, l’homme vient par le moyé de fes vertus diui«
nes a recognoiilre l’architeéte , 84 côduâeur du fubieâ, que cy deuant a elle propoie aux

Km L c fens corporelz. Dôt cil ylfu le dire de fainâ Pol.,qui nous monfire que les chofes inuifibles
rhum": de Dieu font eôfiderées par la veuë des chofes faufiles vifibles, St corporelles bien en-
Mil? Dieu tendues : a caufe que l’homme ne peut feparer l’operation des aâions diuerfes qui font
aï ioinâes 85 vines en luy par fa compofition , que immediatement l’aûion de l’vne ne fui-
. finnlligm ne conioinétementl’aéïion de l’autre.Etces aél’ionsôc operations tumbent aux hommes

"’ felon leur capacité reccuë de nature ou d’artifice. - . a .
T o v r a s P o x s dia-Mercure rovr nom Ml co M un far DEVANT Die-r,

NE IOVIST D’INTELLIGENCË, MAIS Il. Y A HOM ME MATER! HL ET H0 u-
fzovzfzf à. M a a s s r N r r A L. Il nous faut. fouuenir que cy deuant nous auons conflitué difc-
Imdm a 4 rance entre les hommes mefmes, quand nous auons parlé du baflin,dans lequel au cry
l’arbitre. du heraut les aucuns foy plongeants ont obey , qui ont elle diélz parfaiâz , a caufe de

la cognoilfance qui les rendoit ellèntiaux : 8: les autres n’y ont obey , ains ont mefprifét
cry &bien offert par le moyen du plongement , lefquels font demeurez materielz 8c en
ignorance ne fçachants pourquoy,ny de qui ilz, (ont venus.

Car,
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CM: 1l Marrant , cul tss un. V’RAY avec MALICE, ouplulloll dclaillé en
ignorance, a (:3qu d’icelle malice, co M au: I’AY une r, A nacnv i: A s a M au en
0’111 r a l. LI ou en pas D a u ou s , qui laluyfement deleurpropreoperation,&non
celle de Dieu. Dont s’enfuit,que ces roptes femences du Demon propofées par Mercure
fontinterpretécs par IefusChrill diffrinOuand il parle menfonge il parle de fou propre, de
tant qu’il cil menteur 85 pere de menfonge.Receuant donc l’homme en fon intelligence les nous;
(orifices de ce Démon mâtent il nepeut faillit d’ellre yray materiel,efloigné de la verité,filz

deDieu etemel enfeuely en l’ignorâce,que la veneratioh de la matiete luy procure :a caule
de l’aueuglement,quil’a esblouy par le moyen des menfonges,que ce ferpent ancien luy ie-
me enfuiuât la maniere,qu’il auoir obferué ancienemët contre le premierhôme.Car mariere M

. . . . . . . . . si"
filant fubieélea continuelle mutation 8L milabilité , ne demeure iamais en vn eflat : qui cil M, hui,
minque: ne pouuant dire drôle verltablemët mefme fubieél , elle fe trouue en continuelle "fudfi Il
menterie produiûe par fa nature d’inflabilité,qui cil caufe que l’homme ayant receu en fou "’"’

intelligencedes femences du menteur , il veneré fur toutes chofes la matiere :’ de tant qu’en
elle abonde fur toutes çhofes, menfonge : à: au contraire l’hômefqui s’adonne a, venerer ce-

lle maticre , qui cil pleine de menfonge , facillement communicque auec ce Demon men- ’
tout, qui femc ces menteries en fon intelligence. Nous retirerons de cecy,que le tentateur . o .

te ancien de menfonge ne tache,que a enueloper noz intelligences,opinions,& volontés 533’13’
dans le defir 8c concupiécence de la mariere -, c’efl a dire de toutes chofes fubieéles a laper- ’miulum

ception des fens,pour les amufcr tellement a leurs douceurs,& flateries,que nous y billions
çuullet noz confentemés foubz les perfuafions de fes menteries: 8: par ce moyen nous pal:
[tous les limites de raifon,qui font l’vlage necelfaite de toutes choks corporelles pour nollre
vie mortelle , ë: pallium outre,que nous venions 8: tumbons dans le defir &"appetit infatu-
hic du fuperflu 8: cxcez-, qui palle ce qui nous cil neceffaire. Lequel nous .produiél au- . ,
tant de ruyne 8e dcllrucÎtion , que le neceifaite nous produiél de nourriture 84 entretenc- 054’7’5m’

ment,ie dis au corps mefmes 8c a fa vie mortelle. Mais qui pis cil , ces abus &faux vfages v
du fuperfiu1 detiennent la volonté de l’homme fi endormie eni norance des vertus de l’i-’
mage de Dieu, qui cil en luy, qu’elles deuiennent opprimées 8c uprimc’es de toutes leurs
diuines aélions , comme cilantz en l’homme fans aucun vfage ny vtilité , qui efll’embuche,
que Mercure diél cllre faiéle par ignorance al’homme, quand elle luy faiél deuenir les cho-

ies fenfibles en infenfibles,opprimant en luy les vertus diuines. . ’ .
l Axelle caufe l’homme , qui les rififi! en celle captiuité,ell diél ne iouyr,ou retepuoir au- l’aurait? a

cun profiit d’intelligence : ains demeurer materiel : de tant que reietant Dieu il venere la
. matiere,qui l’entretient en ignorance de tout bien,& efloigne de cognoiffance diuiner ET a. pas...

ciavx, tu: L’on-r ESSEN TiALLnMENv’r avec LE aux , son 1’ s’avvas un
D x a v. C’cil que les hommes efièntiaux, qui au contraire des marerielz venerent les effen-
ces diuines , font diélzeffentiaux , comme’autant difcrents 84 de contraire condition aux
materielz , qui cil l’elfeiice de la matiere. Car tout ainfi que matiere prend fou 9m de l’irn- q
mortalité,que nous auons cy deuant dia auoir elle donnée a la matiere , 8c de ’habitude de d figeais

, matiere perpetuele ne pouuant prendre plus haut tiltre , que celuy la :tout ainfr effence ,ËWJ";
prend fou nom dela plus grande dignité,qui foit en elle:qui cil Dieu tout puiilant,creareur, www.

de moderateur de toutes chofes. . ’ . . . V , l i
, Lequel sellant voulu nommer celuy ,qui cil , comme autre choie n’ayant elfcnce que
en luy , 8; de luy fes vertus diuines ne peuuent prendre plus dignetiltre que celuy, qui de-
pend de leur chef,fource,8c eternelle origine, qui cil effence dependanr de l’eflre de celiîy,
qui efl,Dont ces vgrtus intelligibles macs en l’homme 85 la compofition auec fon image n
ë; farinât Efprit font diôlçs elfences.Et de la l’homme, qui reietant les apprehenfions , abus,

ë: ahichementz de la matiere fe retire a ces vertus , diuines eilènees , cil dia: par mefme
caufe , homme effen’tial , comme l’homme adherant ala matiere cil diôl materiel. Ceux ’
donc qui font elfentialement auec le bien , ou qui adherant 8c foy retirant aux drences diui-’ u ,
pcs trouuant la cognoiifance dubien, ceux la font fauuez de Dieu.De tant qu’ilz ne peu-
uent çilre elfentiaux qu’il; ne foient diuins 8c defia fi conicinélz a Dieu , qu’il ne relie, que "mon qu’il
leur dlflblption , pour defpouille; Çc viol homme 81 matiere corrompue. Laquelle entre- "’7’ d’lf’iïf

tenant en leur compofition fa nature d’imperfeélion les empefche d’ataindrc le bien par- 5,322.06

Lequel ilz recouurcntincontinant aptes la diifolution ,ou defpartement , 8c fepara- mon

’ z

fait);
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tiô faiâe des eiienccs auec la matiere,qui cit la mort corporele.Et lors cil le ialut,par lequel
Dieu iauue ceux , qui ont l’intelligence eilèntiale firmée de Dieu à: non la materiele iemée

du Demon menteur,auec laquelle intelligence eiientiale ilz paruiennenta attaindre le par-
faiâ bien, repos, 8c eternel contentement. CAR D1 n-v o p ’n a A "r av n n a 1- o v r u s

cno us (soupesait-r TOVTBS CHOSES LES FAICT un ruminas A; son
Oeil que toutes creatures de Dieu ont receu de luy forme imprimée en la matiere , parla-

. quelle forme ellesont reçeu toutes à la icmblance de leur createur vne image de la me: .
Trinité,en vne ieule cliente prinie 8c receuë du createur à la kmbIance: a: par laquelle elle
cil route en tout, 8c toute en chafcune de ics trois parties : leiquelles iont en toute crea-
ture eiience,vertu,& eiiaiâ.Car il n’efi creature,qui tenant de Dieu ion eflènce ne ioit tou-

n...) Dg... te en celle eiience , 85 comprinie en ion cirre : iemblablement n’y en a aucune , qui ne ioit

- hlm; tru-

comprinie en ia vertu ne pouuant donner cauie a l’effaiét iansv dire toute. Et finalement
quand il cil queiiion de produire l’eiieé’t de fa vertu par ion aôtion, toute la creaturc auec
ia vertu cit eomprinie dans celle aérion ou produâion d’efieâ:& par ainfi cit toute en chai:
cune de ics trois parties,85toute en toutes retenant celle diuine imprelIîon de ion créateur

tu", "un, qui cil en’trois vn ieul 8c meimes.Tout ainfi il a voulu que toutes ies crearures portallènt
mfifl’in’ugc en ioy la nature de celle diuine vnion de trois en meime choie , comme la creature ayant
de la fait»

Trinigf. i

comma.
laina :5 de
la [influa
de Dieu.

cité premierement toute en l’ordonnance 8: deliberation de l’intelligence diuine, 84 toute
en ia creation , 8c tpute en ion progres : tellement que toute creature palle par ces trois e-
fiaz,eiquelz elle efi toute. iont conception en intelligence diuine: creation,qui en:
l’efieâ: 8: le progrcs,qui cit ion temps d’aé’tiop 8c operarion. Dauanrage toute creatu-

re vient de trois,quiionr matiere, forme 8: compofition procedant des deux,cOmme Dieu,
Pere,Filz 8: iainéi: Eiptit procedant des deux , a la iemblance duquel ellesont reçcu leurs
vertus 8: puillances de continuelement agir , 8: operer,produire, ôz ietter leurs aâions , qui
iont fimilitudes que chaique creature retient de (on createurielon ion ordre 8: dignité , de
tant qu’il agitcontinuelement. Br ers cno s a: ESTAN r Hue-ras son N us r I.
tas RESERVE, POVR L’vsAGn D’OPERATION.

hmm-45 Oeil que ne pouuant iOrtir de Dieu, en qui ieul bonté cil propre 8; parfaiâe,que

bien n’t nia

que bien en
tout: aucun

a: Ed":
un" du mon-
de kif" la
pueraient.

toute bonne œuure , comme l’eicripture le teimoigne, ce que la ereature tient de ion crea-
teur,ell bien,qui cil la vettu,que Dieu luy a donné d’employer ion aâion a bien faire. Et
ces creaturcs ainfi bonnes,comme efiant yiiues de ce bon iont par luy referuées, defiinées
ou par ia prouidance ordonnées a faire ces operations , aâions,& executions de ics vertus
a: puiilances:de manicre que toute creature venant de Dieu cil bonne.MA x s 1. a c o v n s

DV MONDE BRISANT L59 GENERÂTIONS FAICT DE! QVÀLITES, SALIS-
SAN T - LES AVCVNES PAR MALICE, ET NETTOYAN T LES AVTRES PAR LB

B l fi N o .C’efi ce qui] a cy deuât dit au 4.que ce n’efi Dieu: mais iommeanous,qui iommes cauie
des maux,& ce qu’il dira cy apres,de l’opcrareur ne procede aucun mal,car ce iont pallions
qui iuiuent la generation. Oeil que toute creature de Dieu cil: bonne œuure :mais de
tant quela forme imprimée en la matiere compoie vn iubie6t participant de perfeâion
8l imperfeéiion , il ne faut doubter ,que comme lappartie de Dieu , qui cil la forme par la-
quelle le iubie6t reçoit vertus 84 puiflances d’aâion 8c operation , cil bonne : tout ainfi la
partie de la matiere,parlaquelle le iubieâ communicque a toutes miieres 8: iinperieâions
ne faut iamais a produire ics el’ieâz , qui iont corruptions , pourritures , 84 autres maux,&

io’nperieâions. t . * . ’ .. Parquoy Mercure «liât , quele monde briiant par ion cours ics generationsôc corrupti-
ons. , par leiquelles toute matiere palliant d’vne forme en autre abeioin en c’efl entre-deux,
du temps, qu’elle y empl’oye,d’eflre fi briiée 85 diiioulte, qu’elle ne reltiene forme quelcon-

que de iubieâ. Duquel briiement a: mutation ou corruption iortent diucries qualitez,
que reçoiuent les iubieâz engendrés,& produiélz,parkce mouuement, aâion,’& cours des

vertus de toutes creatures , qui compoient Ce monde.Lequcl monde partes mouuemenrs,
aûions,& operations,iallifi aucunes generations par malice,&en purge d’autres parle bien.

’C’cft ce.que nous venons de dire, que ce qui aduient de lale,mal, 8c imperiaiâ ne vient
du createur,ains des alterations , 84 pallions , qui ie font en la matiere durant la generation.

’ v De laquelle
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ne laquelle matière impttfaîâè a: viüèulèfleiubicâ compoie a: engendrëeflairii’âië par!

ticipant, il cil neceflâire qu”elle’produiie en luyÏ quelques imperfëétions 8c defauts a:qui la (à:

lilient 8c rendent infirme, comme de l’autre part: &»au’tontraire”la’iorme diuine donnée ail
iubiet? en in compofidond’ciclaircifl 8l nettoyepar l’aperation deee’ parlâiai’oien;’duquc1 70’. ’

’elle’prend linailiancc , qui preierue ce iubie&-’, &ie purge-"de ami-:92: infamies &filet’ez’; "f . t L;
que l’imperfeâion de la matiere luy offre c0fitinùelementÆt’tou’t’esees ialetezzprloduifiësl i x. .1
par malice d’vne part, de purgations ou nettoyemensiproduiéfiparle biend’auite’,’d;r’to’u,f à - i un

tes-qualitez iortent du cours,mouuement, détiens, 8.: vertus du’mdnde gpa’r regagnai; éflf

eonduiâ ioubz le commandement de ion perc 8c createur. Comme nomment comme):
par iontntendemengpeniéeJens, 8e intelligence. ÇA a r. a Mo N n n , ô g cy’ 1; il Il 5:5:

A s o N p n o p R a SENTIMENT, in rurnLL1.anCii, Non sn’mn’tAiIïn’ A’
funin-N n , n r TAN T VARIABLE , MAI s AVTRE MEN r. P Lvs aïe: rififi-ri?

n suints. l d V i l ç I www] a , .1 A ce propos il nous iouuiendra, que l’hommea cité diâ petit mmde,qui1eli cauie;quc ’ 1
Mercure luy- raporte comparaiion du monde,diiant ", que le monde a ion fentiment” intel- hum-8;, tu
ligence non iemblable à l’humaine.C’eil de tant que toute l’intelligence 8c imminent i, la: faire»: [un

leiquelz toutes parties du monde iont conduiétcs, n’ont pas me données paiiiëtflierément’ fifi?
aux creatures,qui iont parties du monde, 8c qui en reçoiuenil’entretcnement’ôt conduia’e. .
Maisil a cité donné au monde vn pedagogue nommé nature , les mains de laquelle; in; «p le
iugemengintelligence,-&fentiment abonde 5 pour la conduiâe &’cc:nieruation’delt0ute.s. fin;
emmsAufqueucs de leur compoiit’ionrôc «cation-n’a d’c’é’do’tméè aucune intelligente; mon.

uy diicretion de fentiment pour la conduiâe 5 ains le tout a cité commis Mon 8: eonl
duâeur,qui cit cefte diuine loy de nature. Parquoy il ne dia l’a’u’s cauie 5 quele inondez (cri
propre ientiment,& intelligence, non iemblable à celle del’h’omln’e. ’ Car l’homme

prouueu dans la compofition du S. Eiprit donnant fOrme à in matiere, iouszIa cbndùiâfd . ,
d’vne liberté donnée à la volonté de l’ami: ,il’aeilé. prouueu dansluy melinédîntefljgeàcç g

&ientiment,& d’infinies autres vertus plusgrandes 8e excellentes; ’ ’ Ï A ’ ’ ’; ’ ” f ’ ” i me» a.

Vray elhque l’homme parion imperfeâion 8c corruption’de- iugement ,qui le plus iou-
uent le domine: ics aàions 8e efieâz,produiâz-par ics [entubent- 8c intelligence; ne iont li un
fermesfiables, fimpl’es, 81 excellents, que ceux du monde produiâz parla prudence de ria-5
turc,loy diuine: qui iamais-ne s’eimeut,ou esbranle,pour quelque choie, qui luy gamme.
ce uin’efi en l’homme, qui à caulè’de la matiere ., qui le plus iouuent opine en ics- entres

prin s,ie trouue initable,variable, 8: bigarrée d’infirmies diuerfitez de volontez, fins’aueurr -
airell. mg cil cauie, que Mercure eilime l’intelligence 8c fentiment du monde conduiâ’
parla prudence de nature,plus fimplc 8: excellennque celuyïde l’homme conduiâ par rima
perieâidn de ion indiicretion,qui luy aduient à faute devouloir inuite le conieil du S.Elpritg
a: image de Dieu. Parle moyen duquel il peut eflrc auffi prudemment conduiâ; a: aphte
grande ielieité 8: fin excellente,un nature ne conduiâ ion monde.

SECTION 3.

LE fintiment (9’ intefligmcc du monde cl? cm: en ce,qu’ilfàiff toute: câofige’lyîlej

"me mfô),camme infinitum de diuine vdmteÇQ- de wayfitill inflrumnt,
à celle fin que refaisant de ’ Tieu toutnfeMence: aimera-fi) , (9* [ergardant allô) il

fia toute: cbofi: mzfiflemè’t: (91:: deflmrunt rationnelle routercbofis’. Parquoy

(par): defparties il. dorme rmouucllçmentpàr confît-turion,ij tournoyantfiëme bot;
egriculteur de «vie. Il n’a]? chofe qu’ilne produifèpour vie: (à (fiant tournoyé viaifi?

toute: chafix: fifre]? eùfimble m lieu &’ apennin de cuit.

COMMENTAIRE.
APres auoir declaré la diference des vertus 8: puiliances,ou operations du monde regics

i , par nature,trelprudente loy de Dieu à celles de l’homme , côduiàes 8: gouuemées par
ion arbitre 8C diicretion,par laquelle nous auons veu la prudence de nature eflre plus gram

’ 3
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de quecclle de l’homme I; de tant que les viages 8: eiieé’ts de ics iens 8: intelligence iont
trouuez plus lexcrellant’s à; fimples que ceux de l’homme ,leiquels iont continuellement va
fiables 8c, bigarrez , d’vne merucrllc uie inconfiance. Ce n’eil pas quele môde aye vn meil-
leur conieil. ueljhommç :car les deux ont pour conieil la meime prudence de Dieu leur
createur : mais c’cil que. le monde a receu vu pedagogue,auquel il ne peut dciobeyr,quiin-
llliçparalglement tienrla main a toutes ics aaions,c’cit nature,laquelle cil conflitue’e,li pru-
dentçôe obeiiianre arion acteur , qu’elle ne iurpalle, ou omet vn ieul , tant ioit petit, de
ics:COàmlnçpËCmànts,Qlil cil cauic,quc ia condtiîéie cil plus eicellëte,quc celle de l’hom.

niçJeqtiÊl,îçonil1ien qu’il aye pourlon conieil , le iainét Eiptit Dieu eternel, createur, ce

qui rend, es affilions 85 operations plus impariaiéies,que celles du monde,ne vient pas a lau-
te. du conieil :mais ce viellant vient de l’impcrieélion de la matiere,qui ie trouue meile’e en
ce iubieôt’compoie’ d’elle 8: de Dieu,qui cil l’homme, auquel a cite donné liberté de ics
aéiioris,a la diicretion de la volonté,qui giii en l’aine.

Laquelle combien qu’elle aye en ion iubieét ou compofition la meime prudence,& con
a..." à. - ieil diuin,qu’a le monde:cc neantmoins elle n’cilant contrainte d’y obeyr,commele mède,

parfum".

a - fiou ante. Î

ains ayant liberté d’y coulentir ou repu gner,ceile matiere, qui cit partie de celle compofi.
tion,qui a receu la libre yolqmé 84 arbitre ,venant opiner aux deliberarions de l’homme, les
rendùrpnutes tenantslde in nature d’impcrieâion. Cc qui ne peut aduenir au monde , au- i

uel marine n’a aucun lieu clopiner ou eilre receuë a donner aduis en la conduiâe: ains la
cule prudence de nature, laquelle ne i’eigarciamaisdu commandemant de ion createur.

’ Parquoy- nous dirons a ce propos auec Mcrcure,que r. a s EN r1 si EN r a r I N r a i. r. 1-
o En chinas: oN un mus 1; ; VN, ou vne meimechoic. Ce n’cil pas comme en l’hom- ’
me caldeiparremant de iens de diicretion d’entendtmant icparés l’m de l’autre : ains c’eil

menu; me choie , qui cit vne pariaiéie obeiilance renduea Dieu ioubs la conduiâe

de nature. . A . . - -4

Par .laquclleobciiiancc trôlions, en iont produiâes,le monde a eiié cy deuant
mua declaré iemblable a Dieuion creatcur , EN c r, «un r. F A i c T r ov r r s c H o s a s par

":4 a plus l’employ des vertus 8: aérions, que Dieuaideiparty,8c commis a ics membres 8: parties

t- r 4 e . ’w æa, .
compolaqts tout ce grandçorps , n r iaiiaut toutes choies foubz ia rreiprudente côdui-
cle de nature,il i. a s entretient en leur ,croiiiance, ellat,&diminution contenuz en celle
diuinelgxdenature,& CQûfÇquemment par ceilela meimes il a A N a i N a ces meimes cho
ics,qu’il a compoié en vu deipartemêt de diiiolution des vnitez , qui auoient cité raportées I

8c coriioinc’les, a compoierle iubieâ: du creature. Et parce deipartement &diilolution il
ramcine tous iimplcs de vnitez a N s o r, 8L les conierue en ioy, c o u M a vray r N s r a v-
u E N fr. 84 executcur D a D l v I N u v o r. o N -r n compoiée,pour recepuoir 8c executer ics
commandements,ians aucune manicre de repugnance, deiaur, ou erreur l’eiloignanr tant ’
ioit peu. de, l’entiere obieruation de l’ordonnance de ion createur. E1 celle volonté de
Diculuy eiicommiieeilant DE vnAr curer. IN STRV MEN r : A en LE nrN tu n
RECEPVAN r un DIEV rov-rrs se MENCES deiesaélions &opperarions navras
s o r ,en toutes &chacunes ics parties, a r r. a: o ARDAN r conièrue,& entre-tiene
a N s o r , arandant le temps del’ordonnance 8: commandement de Dieu :auqucl il
ierabeloing de produire,1 i. r A c n T o v r a s c H o s a s, aâionsôtoperarions MA-

NIPBSTEMENT. * QOeil a dire auquel il iera beioing derechef compoier 85. ramener enicmble’plu-
fieurs fimples 8.: vnitez , pour renouucllcr- autres creaturcs,ou compoiitions. E r apres
r. 2 s n n s p A a r A N r par la diiiolution des precedentes, &leur donnant croill
lance de diminutiô,& de rechcl diiiolutiô 8c dcipai-tement d’vnitez , Côme aux premieres
executant 8: ac’compliiiant le vouloir 8L ordonnance de Dieu , n a N o v v a r. r. a r o v r a s

. c n o s a s par gencrations , corruptions , diiiolutions , renouucllcmenrs , maniieilations,
occultations , 8c toutes autres mitions continuelles. PA a tu o r I r s r A N r D ra s p ART! a s
par ce toumoyemcnt a: mouuementvn ieul,contmucl 8e dcipuisioninilitution iansfin ou
cômenccment, a l’imitation de ion vray createurôz moderateur, r r. D o N’N a a s N o v v a L-

. L r. M A N r a tontes vnitez 8: iimples eiiences de matierc,apres vne diiiolution ou deiparte-
mât ’l’ A x vne prudente nouuclle c o N s r i r v r r o N , côpoiition,ou baiiimanr de creaturc

L pour
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pour maniieilerque entre ics mains rien ne ie perd,ains côierue toutes choies, 8c les renouà
uelle, s or r OVRN o rAN r entour de ce qu’ila ordonné au monde, com M a vn no N
&prudent A o n r c v r. r a v a, lequel deipart tous excremës , pour donner nourriture &reà
nouuellemët de fruiâ à toutes femences. Tout ainii ce treiprudët agriculteur donne tout,
de viiite telemêt toutes ics creatures 8c parties du monde , qu’il les pronaoit- D a v1 a. I r.
N’as r cnosa, qv’r L N’engendreou no on s a, povn luy donner v1 a, ET les
ayansproduits 8: compoiez à ces fins a s r A N -r 1- o v a N o r a, 8e ayant deicript ces mou-
uemëts,paraeheuant ion entreprinie, il v r vr i: r a T o v r s s c a o s a s bailies 8: compo-
fées à ces fins. ET s i ras T dauantage ce monde diuin inflrument, a N s a M n r. a a r
r. 1 a v, a 1 o p a a A r a v a D a v 1 a. C’eil que’contenant en la capacité 85 circonierance

toutes crcatures vinanres , il cil dia lieu de vie.Et executant comme infirument les volon-
tez 86 commandementz de Dieu,qui ieul donne vie , il cil diéi: operateur ou executeur des

dons de vie. .Mercure a attribué. au monde toutes ces aâions 8e operations de creation , apartenâtes
auieul Dieu,ians’aucunement offençer ia grandeur a: maieité, de tant qu’il a reputé 85 cili-

rné le monde ieul infirument ,ians aucune liberté d’aâion ,par lequel routes veloutez, 85

ordonnances de Dieu, que nous nommOns nature ,iont miies à entiere execution , dOnt
nous retirons que toutes aâions atribuées au monde , comme inflrumcnt de Dieu ne ion
autres,que les meimes aâions,& executions des clientes 8e vertus de Dieu. r

. . SECTION. 7.
LES corps de mariera ont enferma? il en): a quifont de terre, 91075:1: d’or: a, qui

finud’air , Ü quifont defèu. Mail: in!!! [ont tompofizler complu; , le: autre:

maths: [611)]!!! Mm: 12114:va [aspira loger: moins. la www? de refit reuolution en;
gendre Érgenerd ÎiOfifJïld c022 riete’ des qualitez. Et l’affimtion client comprimécflon-

nele: Muraux (:0er auec con remplflement de raie. ’

. COMMENTAIRE. ’

YAN’r parlé des produélions que faiét ce diuin inih’ument és crearures viuantes,Mer-

7 cure parle de la compoiition des corps , leiquelz nous auons cy deuât pluiîeurs fois de.
claré n’auoir tous qu’vne matiere deipartie des le commencement, en quatre elements ou
principes,pour la retirer de la Coniuiion en laquelle elle ie trouuoit, n’eilant encore defpar.
tic en corps elementaires, mais eiloit dans ce grand chaos en confiiiion priuée de toute
iOnne.Ces narre elements donc eilant deipartis &con fiimés en leur ordre, ieruët a iour-
nir matiere iliiceptible de forme en toutes crearures corporeles.A Celle cauie Mercure dit
Les CORPS un MATIERB ONT DirrznnNcn: IL EN r A, 031 sou: me me
ne, Q.VI sON r D’aAv, Q-VI son r D’AIR ET 031 sON r un env: suis rovs
sou-r couposaz un VNs PLVS , LES AVTRES nom s. C’efl que en tbut
corps que Dieu a ordôné a nature baltirpour rççeuoirla forme qu’il luy plaira onner,tôus
les quatre elementz y conuiennent, de tant que i’il n’y en auoit que l’vn,il n’y auroit compo-
fitibn,ou aiiemble’e. A celle cauie pour faire compoiition ily. faut pluralité de fimples.Les
quatre doncy conuiennent. ce n’eil toutefois en pareille quantité, car les vns iont de terre,
c’eil à dire,ciquelz la quantité de terre domine plus par deiius les autres v elements , li qu’a

peu prçs ilz n’y iont recognus , tantil en y a peu, comme la plus-part des corps engendrez
en terre,qui tiennent la plus grand partie du fumier : autres qui iont d’eau, comme les poli-
ions, entre lefquelz il en y a comme des animaux terreilres , ui tiennent plus de leur ele-
ment les vns que les autres: autres d’air,comme les oiieaux,de quels aucuns iont ra portés
viure de l’air,comme nous auons dia de ccll oiieau de Dieu ,-,nommé des Turcs 0mm;
lequel iamais ne prëd terre’nyfrepc’Ds : autres iont compoiez en leur plus grand. part de ieu:
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mais comme ceil oiieau qui tient plus de l’air,n’eil: iamais veu de nous , que-tombât en terre
ou mer tout mort,de tant qu’iln’habite en noilre region, nous dirons que le feu eilant beau-
coup plus loing de ieparé de nous que l’air,ileil bien croyable, que les creatures qui en

cmûw tiennent la plus-grand part de leur compofition, iont encore plus» abients 85 cilorgnez. de
M à], nous ,que les aenens z auili nous auons veu cy deuant que Dieu en compoie les corps des
afin efpritz,qu’il employc à l’execution de ies aélions z 8c c’ei’t de ces corps que nous entendons

le principal bailiment eilre d’air de de feu,car à la verité les oiieaux tiennent plus de la terre,
f: que de l’air en leur corps.Mercure di6t que tous iont compoiez , c’eil à dire, qu’il: tiennent
«miam des quatre elementsr Vray cil que les vns plus p les autres nioins,comme nous voyons par

la nature de leur couuerture de mariere , leiquelles nous aperçeuons clairement retirerplus
chaicuneà la nature de ion element. Et de toutes celles cy I. E s p L v s p a s AN r a s , tar-
diues,ou aiiopies tiennent p r. v s de la matierc peiante,c’ei’t à dire la terre,en eau, qui iont

les deux elements peiants . E -r r. Es a r.vs L EG r sa r: s . villes , ou habiles,tiennent
no 1 N s des elements peiants.Parquoy tiennent plus des legiers. Il nous faut iouuenir,que

nuque, a entre rouies eiiences communiquées par ce bon Dieu , il n’en y a de fi eiloignées de ia na-
in"?! :1: Pr ’Ï turc , qucles elements ou matiere :à cauie de leur pefanreur, eipeiicur, lourderie ,8: autres
p5... .5 du; impetieôtions,que nous y voyons deipuis,qu’ils furent du commencemët ieparez de Dieu.
"73?; Et entre ces meim es quatre elements,nous enauons les deux,qui tiennent plus de la nature
,bügpj,» de cei’t eilorgnement de Dieu,qm iont les plus pelants , comme l’eau 84 laterre. . Et encore
13".le entre ces deux , la terre en tient plus que l’eau:a cauie dequoy nous nommons auec l’eicri-

pture lainélc,iouuët tcrreilre,ce,qui cit plus elloigné de Dieu,ians y faire mêtion des autres
elemens :a cauie que iur tous autres il cil le plus diiierend 8e elloigné des choies diuines. A
ceile cauie quand nous voulons eilimer vn iubieél ou’ creature eilre bien materiele , nous la
diions eilre bien terreilte,commc eilimant, que eelle,qui tient tant ioitspeu de c’eit elemêt
de terre:combien qu’il en tienne plus des autres cil diae plus matericlc,& tenant de matie-
reza cauie tant de ce peu,qu’elle tient de terre,que a cauie d’vne plus grande quantité qu’elle

5." ami! pourroit tenir des plus pelantz entre tous les autres -, & ainfi coniequemment des autres
2:12:21: elementz, qui plus S’efloignent( ielon leur ordre 8e lituation ) de Dicu.Duquel nous auons
murmura»: declaré’ deuant que la choie plus eiloignée, c’eil.celle , qui cit en ion milieu ,quieil la
gy" 4’ terre po cdâr le centre de milieu de l’vniuers. A ce propos dôc Mercure di&,que des corps

. compoiez de matiere les plus pelant: , mal abilles,lourds ou tardiiz tiennent plus de la mac
tiere.Ce n’eii pas que de toute maricre l’vn en tienne plus, que l’autre : attâdu que tout leur
corps en cil- côpoié autant de l’vn vinant que de l’autre: mais c’eil que les corps plus tardiiz,

peiaptz 8e mal abilles. tiennent plus de la terre,en laquelle giil le plus de toutes imperfe-

é’tions de matiere. ’ .Latcrndon- Parquoyil diâ qu’eiiant tous iaiâz de matierc,les plus participantz des qualitea terre-
zlszfgg fires tiennent plus de la matiere, des imperfeéiions de laquelle la terre tient le premier lieu.
f... u... m- Et aucôtraire il diét,que’les pluslegiers en tiennent moins, c’eil a dire,côbien que tout leur
"me corpsioit totalemët elementaire ou materielzfi cit cc,q ne tenant t5: de la terre qu’vn autre,

A celui la’eil dit tenir moins de la inatiere.Et tout ainfi celuy qui tiëdra moins de terre &d’eau
Q!!! W" que l’autre,combien que tout le reile de ia compofit’iô ion d’air 84 ieu,il cil dia tenir moins

:2 de la matiere,ou celuy , qui tiendra moins des trois elementz inierieurs eilanr tout ion reile
filfigcbtïm du corps de ieu , iliera diét’encore moins materiel.De manicre qu’il en cil,qui tiennent ii
Kim"- peu des pelantz ,8; tant des’legiers,qu’ilz iont eifimez du commun eilre incorpor’el;,& fins

tenir aucune choie de la matiere,commeiont les efpritz , deiquelz nous auons cydeuant
parlé. cil: faux: car il n’apartient a aucune choie d’eilre «liât incorporelle,que Dieu de
ics eiiences , comme nous l’auons diâ amplement au iecond chapitre. Parquoy nousn’e-

faire! orn- ilimerons autre choie’quc Dieu eilrc intorporelc: mais dirôs toutes creaturestilre compo-
sa: m iées dc-matiere diuericmët ielon la volonté de ce bon Dieu createur.Aucuns ie iont mis en
44.5.4. 1; peine’cy deuant de confiderer la matiere des corps celeiles, qui ne peut eilre cempnnie de
mais" du l’hôme d’aucun iens corporel,q de la veuë:tout le telle de la cognoriiâcc qu’il en peur auorr
’"”’"”fl"’ appartenait au ieul iugement 8c rariocinariô. Et voyans que ces corps celeiles ne louiiroiët

aucune mort 85 corruption,ilz ont penié,qu’ilz n’elloient de maticre elemétairc:de tant que
tout ce,que l’hôme cognoiil titre de matiere elcmêtaire,eil iubiet a diiiolution 8e mort.Cô-
fiderât dôc qu’ils n’y iôr aucunemët iubicts,ont aduiié,qu’ils ne tenoiët d’aucune des (quatre

e entes
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eil’ences clemcntaircs. A cauic. dequoy les ont eilimés eilre compoiei. d’vne cinquiêimd

eiienceincorruptible , eniemble la matiere des cieux.- Etde tant que telz propos giient
plus en opinion ,i qu’en ieure refolution ,il nouaient auilî ailé a rcçeuoir l’aduis de Mercure,

qui cômeil eicript, a reçeu ics cognoiiiances de reuelation diuine, par laquelle il peut auoir
I receu ce propbs ,- comme les autres ,que nous voyons il concordante; ala loy , volonté , 8:

eicripture de Dieu. Attandu auili que ce qu’il en dit , ne repugne a aucune choie prouuée.
au contraire de ii n’amene inconueniant quelconquc.ll diél en ce chapitre , que mus. corps Tic-g ’ J
marerielz iont en difcrence :toutesiois les reioult il tous eilre compoiez i les vn plus ,1 les mil.

i autres moins. Il nous cil notoire ,que tous en s celeiles iont corps materielmParquoy ilz w æ
iont compoiez des quatre elementz itoutes ois li peu des pelant; , que les legiers domi-
uent toralement en eux ,r comme nous pourrions eilimer , que ce merucilleux operatcur
leur voulant donner agilité 8c viteiie telle que nous y aper crions clairement eilre pratics
. ée,les a baili en partie d’air,qui cit ville ,agil , 8e diligent urtoute matiere. Et pour leur

32mm la vertu 84: diipoiition de reçeuoir charge d’aâion,il y a adiouilé du ieu,qui cil l’çl’a-î

ment iur tous autres, aétiiët puiiianr en execution. (æi nous rend facil a penfer ç que leur
corps materiel cil: fiprincipalement cômpoié de ces deux,qui tiennent il pendes peiants,
que nos iens n’y en peuuent apperçeuoir aucune partie, à cauie de l’eiloignement que nous
auons d’eux.Et que autre de noz iens n’y peuil aprocher’ ,que la veuë : par laquelle nous ne
pouuons aperçeuoirle dur ou mol,qui’ appartient à l’atouehement,& par lequel iont iugées

les compoiitions des corps , qui tiennent des deux elements viirbles plus bas 8c eiloignés
de Dieu: car en toute compoiition corporele 8c elemëraire,le dur ou refiilance à Farouche-
meni’,vientde la matiere de terre,ou cau,ou des deux eniemble,&bien iouuent les autres y
laideur,meimes deiiechant les compoiitions humides, 8: les rendant par ce moyen plus du-
res,& iolides,& refiilantes à l’atouchemét.Qgi nous donne bien a cntëdre,que il ces corps
ont aucune refiilance à l’atouchcment ou durté , ilz tiennent des elementz initrieurs, à ica-

uoir eau,& terre: 84 de ce propos nous auons quelque argument,par ce que nous voyons la
Lune li opaque,que és eclipies Solairesles rayons du Soleil ne la peuuët penetrer,ains elle 2mm, a
les nous couure,& empeiche totalemët.Œij nous iaiét dire maniieilemêgque il elle ciloit la mina du
d’airôz ieu ieulement,elle demeureroit traniparante 8: n’arreileroit aucunement la veuë du 1’ h"
rayon,artandu que ces deux elements n’ont aucune opacité ou empeichement de veuë en

eux, mais iont diaphanes,ou traniparanrz iur toute mariera ’ -
à Açeile cauie nous auons rande occaiion d’eilimer ce corps de la Lune tenir nonicule4
ment de l’air 8c ieu,mais au i des elements bas eau,& terre. Autant en pourrions-nous eili- ’
merdes’autres,& en voir meime prenne, fileur grandeur citoit iufliiante, 8L leur fituation a
compoierles eclipies,que compoie la Lunc,tanr à cauie de ia grâdeur,que proximité qu’elle

a denougcomme eilantlc plus bas des planetes. Vray cil que ce grand operateur les aiaits
plus partiCiper d’air ou ieu, ielon le ieruice de operarion qu’il en a voulu tirer parla vertu de
ion lainât verbe :auiii les vns de-ccs corps nous apparoiiïènt plus enflambcz g 84 les autres l

. moins,iôit des fixes ou erraticques,ielon le. plaiiir de ce bon-Dieulcur ieul createur. miam
âla matiere celeile , les iens n’ont encore iugé s’il yauoit autre matiere que le iainâ verbe ,
de Dieu,qui portail ces corps’celeiles par leurs ruminements. A cauie de uoy il ne nous cil: ÏÏÏÇÆZ
guiere bien aiieuré,qu’il ytaye texture de matiere,ou corps iolide, dans leiquels ces mouuc- tous.
ments ie facent.Car il nousiouuient auoir dié’t au fécond chapitre , que tout mouuement ie
iaiét en l’incoïporel qui cil Dieu , 8: qu’vn corps n’eil aucunement iuiceptible ile-mouue-

ment iaiél en oy,voire ny de mouuoir autre corps. p V - A
. Parquoynous ne. pouuons prendre argument qu’il yaye’ inperfice ou corps, iur lequel

ie iacent ics mouuements,ou danslequehcomme aucuns ont peuié,les eiloiles fixes ioient
fichées immobiles,comme des cloux en vne roue. Car toutes ces hypoteies ont ei’té miies
auant par les içauans , auec infinis cercles , 8c lignes tirées au ciel pour les dclmonilrations,

.8: intelligences des mouuements , 8C non que d’eiieél , ilz enleiliment yauoir aucune ,ibit
ligne,iuperfice,ou corps.Dont s’eniuit,quc n’ayant aucune apparence des cieux,que la veuë
que nous en auons, qui n’eil qu’ait niellé de vapeurs,nous ne pouuôs aiiurer qu’il enyaye a,
h ,e materielzqutesiois il aucun en y a,il peut auilî facilement cilre clin-né maternel , que
les alites 8: tenant plus de inatiere claire,& diaphane , commeil aura pleu au S. operateur,
atandu que c’eil la partie de tout le corps du môdc,plus proche de ics puritez, 8c l’infinittgie

5 e
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des’ics ciliaires ,dont nous pouuons tirer que ce bon Dieu ne pouuant fituerle monde
auec ics parties imp’ariaiétes hors de ioy, attandu qu’il cil: de nature humide , n’ayant aucun

bout,bord , ou limitg. il a fallu qu’il l’aye inné dans ioy, de manicre que les extremitez de ce
grand monde eilans plus proches de loy,que autre partie qu’aye le monde , il a elloigné les

Mai"; à parties plus imparfaiâes 8c vicieuies de tout ce monde de loy les challant vers le milieu, ie-
frfloignenït ion que plus elles abondent en imperieélion. Comme nous voyons qu’il a fitué la terre bal:
4’ if "in ie autour du centre de l’vniuers plus ciloignée de luyque toute autre partie du monde,en
hmm tantqu’elle s’eil rrouuée la plus abondante en imperieôlions 8c pleine deltoutes iubieâiôs,’

dont cil eniuiui qu’elle a elle diéle le vray lieu de malice , 86a celle cauie plus eiloignée de
Dicu.De ce propos cil yiiue la iolution d’vne tresdilficille queilion recherchant la canie
d’vn check, qui nous cil commun 8: familier int tous autres, laquelle a eilé ignorée de plu-
fieurs iniques à ce iont.
’ C’ell pourqnoy toutes choies grauez 8c peiantes vont en bas de leur nature propre.
Nous auons diél cydeuant queleis choies plus peiantes tiennent plus de matiere,& lcsle-
giere’s moins: 8c que la matiere eilant du commancement ieparée 8: elloignée de Dieu,
tant qu’il a’eilé poliible toute choie,qui cil plus peiante ou tient plus de matiere , tache de
ia nature parVertu de celle ancienne ieparation de eiloignement,qu’il a pleu au createur en
ordonner , d’obeyr a ce commandement , recherchant le centre du monde a ion poliible.

a afin" non tant pour l’approcher que pour clloigner Dieu,à cauie de ion impericâion de indigni-
"www," té,que l’abondance de matierc luy a porté.Ce n’ell pas donc que toute choie peiante tache
1* mm lul- d’aller 8e approcher au centre : mais elle’tache de s’elloignerôc fuyr Dieu tant qu’elle peut:

mm” ni n’eil autrement loifible,que aprochant le centre de l’vniuers de tant qu’il efiant allis au
mil-ieu de celle boulle , ou grandiilîme iphcre du monde , duquel les cxtremitez iont pro-
ches de la purité de Dieu ,il en’eil le pointle plus elloigné , 84 par eonfequent tout ce , qui
plus l’aproche, plus s’ciloigne deDieu. ,

Et combien qu’il ioit notoire 8: familier arcure perionne de commun iugement, que
la terre ioit ronde &enuironnée du ciel,& duquel elle reçoit de toutes parts aélions,pluyes
8: influances,voire iniques aux perionnes n’ayans aucune lettre , ne full ce, que pour l’anoir
receu du commun des gens literez. Ce neantmoins il le trouue perionnes ayans acquis re-
putarion de içauoir, le ne içay par quelle manicre , qui non ieulemenr ont ignoré ce com-
mun principe,mais qui cil plus admirable, ie iont rendnz il alicurez , opiniailres , 8: prorer-
ues en leur ignorance , qu’il s’en iont mocqués , comme tenant le contraire , pour choie

Encan a. a; claire,rnanifcile , 8c reioluè’ , deuant tous iugementz , ayantz faiét eilat par leur eicriptz, .
54"""”Jï’ non ieulemenr de n’entendre l’ordre des cieux 8c ailieté des elementz ,mais de ioy moco
lîîuhmm quer fi iuperbemcnt 8c dcshontéement d’vne Vérité ignorée d’eux , preique ieuls en celle

ignorance. Car c’cil ce ieul point qui les rend fi reprehenfibles , de tant qu’a cil permisa
. toutes perionnes de dire fimplement leur aduis de ce,qu’ils entendent, ou penicnt enten-

dre,non toutefois auec detifion de ce,qu’ilz ignOrengmais auec toute maniuetude,qui iaiâ
trouuer en en: autant de vertu , que la de’rifion’ leur amenenerOit de vice.Ils mettent en a. .
nant ces propos au plus prez de leurs ’eicriptz . (liée iont ceux qui penicnt les Antipodes ’
contraires a nos piedz , ne diient ils pas quelque c oie? ou bien cil ilaucun fi inepte, qui
croye eilre des hommes. ayans les pied: plus haut que la telle? on bien les choies qui iont
en noz pays couchées ’ellre pendues au leur, 8c renueriées, comme les moiiions 8c arbres

croillre contre basëles pluyes , neiges, 8c grelin tumber contre mont vers la terre : 8c
Libwmu tous iemblables propos continués par vn c apitre. ionrignorances de içauOir, qui cil:

le haut,& qui’eil le bas,cilim:int vne terre ellre planiere,8c a l’adnentnre fi large qu’elle tou-
che au ciel par les collez , dom s’eniuiuroit lecomble d’ineptie ,que parterre l’on iroit iui-
ques au-ciel,& infinis autres propos de perionnes tournez de ceruellc. Et ce qui rend celle
ignorance plus admirablc,c’cll que voulant: allcguerles defautz’,qui nous ont amené ces
erreurs qu’ils cnidcnt , ilz alleguent que pour ouurir l’origine de c’ci’t erreur ,nons faillons.

grandement de penier queles alites ioient portez alentour de nous , 8: que le Soleil de la
Lune sellant couchés cn’vne partie releuent de l’autre ,n’entendants leurs cours, ny par
quel moyen il retournent du couchant au lcuant , qui nous aiaiâ penierle ciel care’rond:
a; que nOus ellimons toutes choies peiantes aller de leur nature au milieu , qui cil cauie

urus. . l l , v . r Aé
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que les choies qu’il a dia: elhependues aux Antipodes, ’nctumbent dans le ciel, 8c les
pluyes y viennent contrebas , 8c les choies legieres , comme mecs, fumées 8c ieu , vont
contremont , pour aprocher du Ciel, prenant en derifion routes choies , que nous nounous
claires 8c maniieiles , comme repronuées. En fin ils concluent que a l’adnentnre nous du
ions ces folies parien,ou bien que noz içauants içachants ces choies fautes preneur a def-
iendre ces menteries , exercitants leur entendement en ces choies manuailes. Ils ne iont
excuiables de ce faux cuider ou .oulttecuidanee , que nous auons cy deuant quelquefois
ramenteu ellre engendrée d’oubiy, 8c nourrie d’ignorance. v .

Ççux la iont bien elloignez d’entendre les propos de Mercure , 8: pour quelle cauie
les eleménts,8c principallement le plus materiel , qui cil la terre le trouuoit entour le meil-
lieu ban, 84 plus elloigné de Dieu ,puis qu’ils elliment 5 que s’il y auoit- ciel du collé de la

’ terre opofite a nous, il full: plus bas, que la terre 8c toutes autres coniequenccs venâts d’ou-
trecuidance. Laquelle nous auons déclaré a ce propos, pour faire entendre, qu’en routes
perionnes, combien qu’il yaye du-içanoir, il n’y a toufiouts iugement: acaule de l’oubly .
qui roduiâl’outrecuidanee en l’ignorant. Et auifi pour oller de l’entendemét de pluficurs tf1 "72’;
[striâmes non exercitcz aux lettres,les erreurs qù’ilz pourroient concepuoir par telles gës, m2355"

’ 8: cognolilre clairement que le bas cil tant par l’aduis de tous philoiophes,qn’autres Chre-, dignifie 14
lliens,ce,qui cil: au monde plus elloigné des puritez de Dieu, ou circonierance dumonde: 1337M à
8.: le haut au contraire ce, qui en cil plus proche, nous admoneilant ordinairemant de me-
ipriier les choies balles,pou,r nous atandre aux choies hautes.De tant que Dieu comprenât
en ioy tout leimôde, il l’a faiâ en celle perfeétion de figure ronde, dont ieninit que les ex -
trcmitez 8: plus dignes 8c pariaiéles parties iont plus prez de ics puritez,8c celles qui plus
aprochent le meillieu, qui tontplusindignes 8c efloignées d’icelles iont les plus cralies 8:
impariaiâesdc toute la malle du monde. Ce n’eil pas,que nous entendions les extremis
rez du monde. eilre plus pies de Dieu,que ion centre,voulant dire,que Dieu ne ioit en tou-
tes 8: par toutes choies 8: lieux , mais c’eil,que nous diions Dieu n’eilre pur au monde: a
cauie qu’il y cil: auec la matiere , qui de la nature cllant laillée 8c ieparée de Dieu cil pleine
d’imperieâion. Cc qu’il n’eil pas hors , 8c alentour du monde , de tant qu’il l’enuironne,

8c y cil pur 86 impie , fins aucune communication de matiere , ou choie compoiée

quelconque. ’ ’.Et a celle canie Mercure la nômé l’enuironnemër ou circonierè’ce du monde,en laquelle
iont ics plus pures parties,qui reçoiuét ou bien ont côierué en la creatiô,ceile dignité 81 pre

rogatiue iur lès autres parties, a cauie de la proximité qu’elles ont de celle purité de Dieu.
Comme au contraire. la region elemantaire 85 parties plus balles 8: proches du centre 84
millieu du monde ont receu leur imperieôtion,8t diipofition a tout mal de l’elloignemenr,
qu’elles ont de celle purité de Dieu, laquelle elles ne peuuent plus eiloigncr, qu’eilant au
centre 8c milieu du monde.Dont s’eil eniniuy ,que les elements ont prins l’ordre de leur I
ailiete 8c eiloignement de Dieu, ielon leur ellat 8c nature particuliaite d’imperieâion, tel-
lement que le plus impariaiél des elements s’en trouue plus eiloigné,8c le moins imparfait
s’en trouue moins elloigné. Et pour celle cauie Mercure di&,qne toutes choies ieniibles
eilant compoiées les pluspeiantes le iont plus, les pluslegiers moins,a cauie que les plus
peiantes tenant plus des elementz plus elloignez de Dieu tiennent plus de l’imperfeélion
en leur matiere, .84 les plus legiers en tenant moins iont ,auilî moins eiloignez de Dieu en

leur matiere. x’ ’ Et par ce moyen la Philolophie s’accorde auecla Théologie, d’auoir elloig. toutes

ehoies’balies de Dieu, 8c luy auoir atribué prochaines les plus hautes , ioyent corporelles
ou intelligibles.Dont nous pourrions confider,que le vray lieu des eiprits adminillranrz a a... tafia;
Dieu , ou Anges ont. leurs lieux 8c ordres cula circonlerance du monde,treiprochaine W 4"!"
de la purité de Dieu.Et duquel lieu s’eilant rendus iiiicâez de vice 8c peché aucuns par
leur arbitre iont tresbuchez ez régions balles 8; plus ciloignées de la purité diuine, Ï’Ê’Ü’ff’

ielon la granité de leur peché , les vns plus bas , les autres moins: de’maniere qu’il en ,Ï,:Ê::.1;Î
cil demeuré par tontes régions , foient des cieux , du ieu , de l’air, de l’eau ou dans m’ai"-
la terre, iniques au centre, ielon le degré d’iloignement de Dieu , qti’a merité le pe-

ché d’vn chaicun. . Atanie
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A caufe dequoylœ fçauantz ont eûimé,que de tous les Demons,qui habitent , ou bien

fontenuoyezpar leurvice ezregions elemcntaires, n’en ya de bons: 8: ce de tant que les
bons .ne font tumbez , ains font demeurez en leur lieu deIünéfiefprochain des puritez

diuines. , . a p ” . » . .Et ceux,qui fe trouuent des bons,font ceux qui font enuoyez enrminifiere de Dieu,pout
ceux,qui reçoyuent l’hcritage de falut, comme diôt fainéÎtPol, qui n’ont aucun a lieu cabas,

que tant que dure leur charge 8c. minificre. Et de ceux la ne vientaucun mal ou vice , ains
de ceux, qui parla cheute de leur peché y ont receulieu defiiné entoure la region elemen-l
taire,delîquelz font ylfues toutes feiences prohibées 8L deffcndues de droiéît diuin 6c .hu-

main, comme magies, negromances, 8: .autres enchmtemantz , par leiîquelz les anciens
idolatres les ont receux pour dieux 8: fouuerain bien.Et ceux ’cy deçoiuët les hommes par

’ illufions faiétes en leurs fens,pour faire tumber leur iugement,ët par eonfequent l’arbitre 86

liberal confentcment.Ce (ont les fruiâz des eiprits , qui par leur’peché ont perdu le haut
lieu 86 proximité de Dieu leur createunlefq uelz ont eflé efiimés d’aucuns fcauits auoir efté.

fitucs en’ leur cheute au contraire de l’orcre de leur creation.Dont s’efi;enfuiuy,que ceux
. qui ont attribué lieu a la perfeâion ou extr’Cmité de mifereôz malediâion, que nous nom-

mons enfer,luy ont defliné dans les entrailles,ou centre de la terre :combien qu’il n’y aye ’
lieu vuidezmais c’efl citant ce lieu le plus elloigné des puritez diuines fur tout autre qu’on
puiflè imaginer,comme efiant le plus bas,dequoy nous raportons a la plus faine opiniô,veu

que l’incorporel ne tient lieu. .
Voila pourquoy il efl: dia entre toutsivrais Chreitiës, qu’il faut rechercher Dieu en haut

8c fuir les chofes baffes, comme contraires 8c ennemiesde Dieu, 8: cuiter les abus de la
matiere,commc partie eiloignée de Dieu: a caufe de fou imperfeâion. Et celle imperfe-
éîtion abonde diuerfement aux corps compoiez felon la diuerfité de leur compofition. Et

. pour nous declarer dont viennent toutes ces diuerfitez,Mercuregdi& que L A v r r a s s a

DE. CESTE REVO LVTION EN GEN DE! il GEfi ERATION S LA YARIBTE DE!
qu r. r r a z . C’efi que nous auons dia au fecond chapitre que les fept gouuemeurs ou
planetes, efquelz cil commife la principalle partie despuiflànces de Dieu deputées a la cô-
duiâe de la matiere n’ont de leur nature aucun mouuement,ains parfaiâ repos.Mais eflant
rauiz par accidant du mouuement de l’oâaue, ciel, ou fphere, leur mouuement cil appellé
refilience, de tant qu’il prend la caufe du repos ôz non de chofe qui aye mouuement, côme
nous l’auons plus au long declaré. Ces mouuements donc des fept, ainfi ranis diuerfement

quçw. par leur reuolution,s’accordant de tant de diuerfitez d’afpeôtz,& regardz, fur les corps ha-
dm. a varie birans en terre,aut’our de laquelle ilz tomoyent continuellemenr,produifent parleurs diuer-
fitez de mouuements, diuerfes aâions 8; qualitez iur les corps,qu’ils engendrent. Qui cit
un. caufe que prenant les qualitez la plus part de la nature des elements mixtionnez felon le

plus ou moins de chafcun d’eux , c’eft par l’aâion 84 vertu de fcs influances , que les corps

tiennent plus d’vn element que de l’autre &par côfequant abondent plus en vne qualité que

en l’autre. , ,E r i. A SPIRATIorl a s r A N r COMPRIMEI, vos: urnes QVALITEZ aux
coups une vu un? us sa un r ni vns. C’eft qu’ilreprend en ceit endroit):
ce qu’il a diét au premier chapitre , declarantl’olfice que tiennent les quatre elementz a la
generation de la creature viuante.& corporelle dônant a la terre la place de la femme , pre-
fie 85 dif ofée a côcepuoir, 8c l’eau difpofée, a engendrer en elle, le feu amenoit maturité a

la creaç , &l’airluy donnoit la partie fpiritalle de mouuement 8: im ulfion,parlefquels
la vie e manifefiée en ce fubieâ . A celle caufe Mercure reprenant lân premier propos

. . dit en ce lieu,un l’afpiration efiant vehemente comprimée, frequente, ou violante,jentant
f :1 f z; qu’elle n’efi que ayrcomprimé, elle pqrte toutes actions (diua gant ça 81 la , entrât par touts

réai. 45.5- lieux vuides, corps 8: pores) par lefquelles fontimprimées les qualitez aux corps. efi:
wm m4- caufe queMercure dit que cefie afpiration donne les qualitez aux corps,8c de tant que,com
Î’m me nous auons plus a plein diâ en ce premier chapitre ,lavie efiant commencée a impri-

mer par le chaut du feu 8c humidité de leau , defquels elle e11 nourrye 8c compofée,nc re-
liant que le paracheuement ne Dieu a fouuentesfois cxecuté par le minifiere del’air,afpi-

3:33.31 ratipnzou efprit qui font me me chofe , comme ila faié’c afpirant fpiracle de vie en Adam
au; , 5 8C fadant fouffler les quatre: vents , fur l’armée morte d’une], deuant EzechieLôz autres

telz

En!
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tels donnant vie aux corps materîcls , par le minuterie de l’air: 8e aufli que nous auons quelà
quefois di&,que l’air porte ez creaturcs toutes aâiôs des corps celcfies employées (brelles;

Il dia à ce propos , que cefie afpiration vehemente 8: saine donne les qualitez aux corps
auec rempliffementôc paracheucmenr de ce, qui efl requis pour la vie , c’cil l’afpiration du
benoifi S. Efprit’, qui fe fert ences aâions de ce fubtil element ,comme il faiét suffi du feu
fur tous autres aâifz , 8e degrand efficace.Toutes compofitions donc des corps faiétes par
l’allëmblée des elements ,toutes influance’s de qualités faiâes parles mouuements ,toute
communication de vie pour les animaux,font efleâz des aâiôs de Dieu, executécs par fan
.commandemët,& mifes en effeét par fcs creaturcs, ayant: reçcuz leurs vertus a: aâions en
.minifiere,comme initrumens de les operations. à caufc dequoy , nousne pouuons faillir de
nominer ces œuures titre Jvrayes œuures de’Dieu , difpenfées parles creatures &inih’œ

ments , 8: recognoifire par celles u leur vray auâeur. A cefie caufe nous ne trouuerons
citron ge,que Mercure mefle quelquefois les a&i0ns du farina Eiptit 5 auec celles des corps
celeites , ou des elementz , de tant qu’il les declare toutes indifferernment a&ions diuines,
les aucunes executées par creatures, les autres par elementz materielz, comme ilplaifi à ce

bon createur. -SECTION 8a

Parque)! ’Dieu râper: du momifia? le mande de: chofe: quifint du momie , (91E
° mande tflfilæde Dieu: ë le; chofe: quifint du mandala»! du monde. Il gfî à. [and

tiroir? nommé monde: de un: u’il am toute: chofi: de diuerfite’ degweratiom ,- cd
continuité de cv’ie continuelejorfe d’aperdtion’, surfit de neceflite’, compofition Je»

lemntr,0 ordonnance de: chafi: engendrées: Orly-là dorique: cil nommë unifii-
rament pro]; remmt monde. Il infinité (lampa le dehor: letfiçtiment: Ü intelliè

gence: de taxa animaux,ch infiirm du contenant: lequel le monde ayant rejeu 7nd
où en amble, mardi! ut iü deDieu,il 1’ 4 ardé, commeill’a n tu. - ’

ï g fÏCOMMENTAI’RJS. o

v O
-. aLA fpiration de laquelle nous auons parlé,qui efl ce mouuement d’air ordonné de bien,

pour porter fes aâions 8: puiflànces, ayant donné 81 porté parla Vertu des circulations a manif; ’
St mouuements aux corps toutes qualitez de rempliffement de vie,Mercure conclud; p A n- taf!!!" ad
tu o r D1 75V r s r p En r DV u o u Dia, c’eit adire generateurfaéteur, t r produiiant u
de foy L a u o N n’a. Et confequemmët le monde cil pere,c’efl à dire generateurôz pro- pas.
duc’tcur Dns CHOS Es 031 son r AV in buna: &ceparle moyendes mefmes ver-
tus diuines,qui font mifes en luy , pour conduire 8; ouuer’nerôc produire toutes les crea-f
turcs de Dieu à luy commifes. Car fans les vertus e Dieu le monde ne feroit que matieré
impuiflante 8c inutile à aucune chofe.Mais a anr receu les vertus de Dieu , ces vertus le cô- in; M
filment pere ouDieu, fur les chofes qui luy (gant foubzgnrifes , comme Dieu difOit anciene-
ment à Moïfe, le t’ay confiitué Dieu de Pharaon , 84: Aaron fera ton Prophete. C’eft que

Dieu ayant conflitué fes vertus 8e puiffances en vne creature,il veut qu’elles y foient recon- PW" à, ,
gnues , 84 rentrées comme fienes à diuines :dont eft aduenu qué les princes ordonnez de "sans fin»

Dieu fur le peuple tuoient nommei Dieux, 8: les afires : de tant qu’ils ont receu le mini-
fiere 8e difpcnfation des vertus 84 aéiions diuines. E r parlplus fort L’a M o n n n ayant .
receu encore plus de vertus que toutes creatu’res,qu’il contient ayant les mefmes enfoy.
Et âcefle caufe citant nommé Pere ou Dieu a s r Pl L s ne Dr av, non en fes maria
res,mais en fes vertus 8: formes. Car,di& Mercure, in us cno sur du son r
AV mouvra, SONT Dv ânonnai ’ . . V

a , . , Cam
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C’eftrqu’elleslbnt du nombre des chofes,.defquelles le monde prend fez vernis a: compou-

tions pour ellre plus excellent,que ce qu’il’contient,comme pofledant celles mefmes 8c au.
trcsdauanrageà caufe dequoy. il cil plus excellént,que tout ce qu’il contient. Ce n’efl pas

que tout ce qui cil au .mqnde,loit de lacondiriou qui regne au monde , comme difoit Ieius
Chrifide [es Ap’oflres , Ils iont au monde, a; ne font .du monde , il fufifoit qu’ilz fullent du
nombre,non ide la conditiouÆt n’y a au môde aucune .chofe,qui luy peufi citer celle
récitant ieparée de luy,que l’homrrieinnocentflequel veritablcmêt ieparé du monde feroit
lanscomparaifon plusexcellent que le monde:à.cauie qu’il a en foy plus grâd part deschoè-
fcs,qui- rident le monde excellenr,q n’a,f2.ns luy,le monde mefine.C ’efi [finage de Dieu S.
Efpu’t diefdetoutes cffemesôt vertus diuines, qui excorieroient toutes celles,q lclmôde a
neçeu deDieu,fi n’efloit que l’hômeqpi cil dans lemôde les receuât,le môde,qni le contiét
cit cenfé 84 dtimé les auoir receues .darl’s ibyyde tant qu’il a dans foy-celuy qui les a receues.

Do. LI. ras T A son par): T N ou M a mon DE, quiefia direcmemét: on TAN T
93’: L o xN a r o.v r a s en o s r s Nous auons ditcy deuant que eslanguesGrecque,La-
tine Scion; prochainemét a l’Hebraiqueôc Syriaque les diâiôs de monde lignifient pareille-
mët ornement: qui nous fait cognoillre qu’il en cil: autant en la langue Egiptienne,attandu
q Mercure dia que le monde cit nommé monde pour omemët, non fans taule: qui nous al:
fure que en l’Egiptien, monde cit pris pour ornement, c’efi a dire leur. mot fignifiantmonde "
cil prins, comme aux autres langues,pour omemement.ll cil donc a bon droit nommé or-
nement: par ce qu’il orne routes chofes encralement contenues en luy 1: a n r v a n s 1 r a
n a I c a N a n A r l- o N s .Car aucunes font engendrées d’vne manicre, autres d’autres infinies

diuerfitepde tant qu’il y a diuerfitez degcneration en toutes chofes, voire de mefme gère,
comme entre les animaux termites il s’y trouue grade diuerfité de generation: entre les oi-
fepux diuerfité: 8c entre les poilions pareillemêt entre les herbes deqmelmes: entre les arbu-
iles ,5: arbresnon moins : entre les mineraux 8: autres manieres de tranfmutations, comme
petrifications,qôigelations: dont font produiâes toutes pierres prcCieufes: 8: infinies autres
manieres de generations, qui rendent tres-manifefie l’abyfme desintelligêces à: venus du
createur’ ne pouuant tilts efpuifé d’inuentions 81 dluerfitcz. Ex orne aufli ce qu’il contient "

de c o N r 1 N v r r s tu; v r a, ne celïant en tous infians de produire chofe viuante.Ayant
pareillemët en foy celle continuité de vie en ce , qu’il efl crée immortel 8: toufiours viuant,

commeinous auons cy deuant dia quelque fois.Il omc aufliles chofes qui font en luy de
c o N T r N v a r. a r o n c la D’o P E a A T10 N &telle quilae peuteflre lalléeœarle môde ne peut

’efire laffé de faire toutes citrations,& productions 8e entons temps,& en toutes partz,cô-
tinuellement faiôt quelque aâion. Et de celle excellence Mercure le côparc efirc fembla-
blc à Dieu, en quoy Platon l’a enfuiuy de ce,qu’il en a peu cognoifire,comme nous l’auons

cy deuant diétlllesorneauffi de YITÉS SE ou celerité un N les: sur . Ilnous fou-
uiendra que nous auons. nommé la dif Ôfitlop des recteurs 8: gOuuerneurs du monde fenfi-

.I ble,qui fontles mayas", ou nece té,qui cit la deflinée,Ceilc necelliré cil dicte a caufe

ede la charge fi expre 8c limitée,qui cil dônée a ces corps celefies, qu’il (ont côtrainâs-par
* ’ I j neceffité de faire leurs aâiôs furla matiere; ,fans en diminuer ou adioufier aucune chofe,par

telle neceffité,qu’aucunc puifiîance de nature n’y peut refifier. ou empefcher l’adieu , corn-

bien que l’cifeé’c lepuiffc efire , comme nons larrons plus amplement diâ parlans de la de.-
fiiné e. Et d e tant que par celle necefliténl cil produiâ infinie multitude d’aâions en mefme

huilant par routes parties du monde, il faut penfer ne leur caufe ,. qui font les mouuementz
celcfles,cft rouueuë d’vne trefgrande vitefie 8l ce erité, excedentc toute virefle,qui foit ça
ba s,qui n’eflD pas des moindres ornemens du monde. Il les orne auiii de la .ç o M p o s r T10 N

qu’il tara des quatre a L a u rN r s, en tant de manieres que n’efiant que quatre fimples,ils
’ [ont renduz diuers en infini nombrede corps compoiégen tant belles 8: diffCrantes creatu-

res,que bien fouuc nt l’homme vient a croire ,nele pouuant comprendre,qu’il y aye plus de
quarre principes ou elementz,commeilfeqtrouue , que aucuns anciens l’ont opiné. Corn-
.bien que a. la verité toutes chofes corporelles foient faiâes de ces quatre elementz di-
uerfifies eninnumerables compofitionsmu hlm (clou l’autre exemplaire Grec,de couffin?
tiond’elementz,c’efl de l’ordretqu’ilamis entre les elementz,les errant 8: continuant
chafcun en leur nature. Br les orne finalement de cane N N AN c a D r s c a o s ne:

h il N q: N n a n 2 s , ioit en fucceflion de temps faifantleur produâion infcnfiblement , proce-
dan:
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dante par le temps 8c paruenantea l’augmentation 8c vray efiat de la chofe engendrée,foit
en l’ordre de a compofition, par lequel n’y a Créature,qui ne foi: côpofée de parties. cxcerï

çant toutes leur office,feruant a fou entretenemantzôc de tant de manieres , que la diuerfité’
8: multitude orne merucilleulëment la compaignie : foit huai en la conduiâe du grand or-
dre , par laquelle nous voyons les corps inferieurs eflre conduiâs 8c gouuemez par les fu-
perieurs,en tant de manieres, 8: fatisfaiôts de tant de dîner-litez qu’ilz ont befoing, foit aulïi
en l’ordre,que nature donne a préuuoir tout animal delpourueu de raifon de toutes fes ne-
ccflitez felonles rem; s &fiifonsToutes lefquelles manierès d’orncmants font fi cxcellâts l’humid-
qu’il efi hors de la railon 8: excellance des viuantz de comprendre le" bout de la moindrex
partie de tous ces omemêts : ains fault que l’efprit,quiles iugera 86 difcemera,foit depruil- 4m A"...
lé de celte chair nourrice d’ignoranct,parlaquelle l’homme cilretcnu ,qu’il ne puifle ia- m MW
mais paruénir a entiere cognoiflancc de la moindre œuure de Dieu. Les excellanccs D n,
c a L v r L A n o N c efiant en f1 grand nombre, ordre, &beauté font eaufe qu’il a s r

de.

N o u La a , alcauoir ce grand Corps orné de tant de merucilleufes diflèrancers , ou diuefitezi ’

N ECBSSAIRBMBN T ET pnopnnunu T 140.11 DE ,ouornemcnt,qu’ll
prend pour mefme lignification necellairement par ce, que tout fubieôt doibt dire nom--
mé par la principalle fubfiancc , laquelle domine en luy, comme celte diuerfité de creatu-
res au monde,qui luy donnent l’ornement.qui neceflairer’nent le faiâ: nommer tel, 85 pro-ï-

prement. I ’A calife que ce nom d’omement ne peuta fi bon droit conuenir a autre fubieâ , ui
foit plus orné que luy. Et d’auantage n’y a nom, qui plus conuicnne ala nature a: expre 16
de ce qu’il nous manifefie clairementDôt fenfuit,diâ Mercure,que I L I N s r N v a n o N c

PAR LE DEHORS I. ES SENTIMENTS ET INTELLIGENCE D E TGV! AN le
auvx LBS IN s PIRAN T Dv CON TEQIAN T.C’cfi quelemôde tant en for) general,
qu’en f es parties n’ayant aucune vertu on by,fi elle ne luy efi douée du dehors,detant qu’il
n’a en fon propre que matierc defpourueue de toute eflicace,dont cil nômé monde fenfible .
reçoit toutes aâions a; vertus du dehors,qui cil de Dieu le côtenant, ne pouuât dire con-
tenu clu môde.Et de mefme manicre les recepuât de Dieu il les infmue 8: difiribue a feg par p 11an
tics par le dehors,c’efiafi;auoir les fens ou parties fenfitiues, & les intelligens , ou parties in- fringuaie-

berlurent
telligibles en ce qu’il donne aux matieres les formes , 86 au corps l’amc viuante: 8c au matu ver-
corps 8: aine les vertus ou viagesdes fens,eôme infirument diuinzôc de fes aé’tiôs 8: opera
tiOns,les infpirants du côtenant,ou des ellènces de celuy,qui côtient l’vniuers.L a Q3! a L L a

LION un enlapremiereCOmpofition, un: r nacav vN n sors, quandil fuflfaiétin-
telligible recepuant les vertus diuines,voire Dieu mefmes en luy a N s a u a L n 8: mefme
opcration, cg A N n, 85 parlaquelle r L r vs r ruer un n in, 1 L L’A conferue 85
canna en foy, co si un r L L’A ancnv ,6: cômeilluyaefié baillé. C’cfique le mon-
de efiant,comme nous auons cy deuant di&,inl’trumentde Dieu pour executer fcs côiman- , ,
dementz 8: volontez , reçoit en foy toutes actions 8: vertus données de Dieu , pour former.

nu denim.

a
v

a toute matiere,qu’il compofe en creature.Et ces aâions 86 vertus eflàns dans luy font di-l a... mais,
ftribuées aux creatures par l’ordre de nature qui cil la loy 8: volonté de Dieu,qui efi ce,que. "m4"
le monde a receu de celluy, quile contient. lit dauantage recepuant l’homme il a receu.
celluy , qui le contient:afçauoir le fainCt Efprit image de Di u contenant le môde,& ce,qui
cil en luy:& tout ce qu’il en a receu,quand il fuit faiél.& ce e naturc,ordre ou premiere loy
diuine le monde le garde,conferue,& entretient fans aucun deffaut, tel comme il luyla çfiéil
donné.

Car Dieu compofant le monde l8: fes part luy impala 8l côflitua vne loy,pour la con-
duiâe de chafcunc en la diuerfitézlaquellc le . onde par fou cours,a&ion,& mouuemantz,
ne faut d’obfcruer, entretenir,ôz continuei.chafque creature en fon endroit , 8: felon l’or-
donnance de fa conflitution 85 creation : quibfl ce que nous apellons la nature d’vne 8: cha-
cune chofe ou creature bafliefur matiere en ce monde. Lefquelles efiant compofées toutes
de matiere a; forme prenant la mariere du monde &fes elements , ou principes , 8c la for-
me du dehors, qui font les elfences diuines,defquelles efi donnée la vie 8c mouuement a-
tous animaux brutz foubz la conduiéte’de nature, 8: parle fainâ Efprit cil donné a l’homo

me principalle de toutes creatures l’image de Dieu , qui eflluy mefineszlequelne vient .

du dedans du monde :ains de celluyqui le contient. ’ i

’ Et par

:qui lj
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Et par ainfi routes vertus a: elTences diuines ordonnées de Dieu pour fcs ereatures,ont

cité ennoyé es au monde de celuy , qui le contient , 8c de la,defpartics felon la confiitution’

de chafcune. . «SECTION. 9.’

I au n’dpàr defa ut defên: (a intelligence , comme ilpourroit fimhlèr 4 aucuns,

quiparjùperflition hlajjzhemmt. Car toute: chofir,quifont , 0- Æ [21414120 , elle:

[ont en Dia; ,fàtôîe: de Dieu, dependi’te: de luy, murin tripartie par le: .corp:
mouvants, copartiepar (faire d’âme miazfiantknpartiepar afin? , en partie re-
copiant le: chofi: lajjer, ë" nonfin: caufi. (Jar ic , plutofî qu’il n’a telle chofe.

M air pour dire run: J31 efl toute: chofir,ne le: recopiant du dehors, ains le: d au»:
au dehors, Et en): (fi le [un a) immigrante de Dieu, qui a? toufiour: mouuoi r tou-
te: chofes. Et mefme iamais temps , auguelaucune chofè de celles,qui font, fait ahan-
donnée. âgand i: dy des chofir quifont, icdy de Œieu. Car les chofe: guifimt,

Tieu le: 4,5] rien 42h01:: de la] , (5 lu] hon de rien. ,

COMMENTAIRE.

In N’A us bauh- on sans ET YNrsLLicchn, connu: r L pou.
ROIT SEMBIER A AVCVN S, 1V! PAR I SVPERSTITION ELAKPHBMENT.

nous faut refouuenir , que nous auons dia cy deuant,que le monde,eomme inflrument de -
Dieu infirme parle dehors les fens 8: intelligence de tous animaux,pourleur conduiâe ô:
entretenemant,les infpirant de celluy , qui contient ce,que le monde a receu,quand’il a elle
faiôï.C’efiveritablement,comme nous auons diCt la nature de toutes chofes,que Dieu leur
a donné,pour conduiéleDont aucuns f e font abufez a l’aduenturc oyant dire, que Dieu n’a .

corps , membres,ou autres parties fenfibles,comme yeux,oreilles,bouche, relie, pieds , 8:
mains : combien qu’en l’efcripture nous luy atribuons ces membres, parlâts des aé’tions,que

Dieu fait de la nature de celles, que les hommes font auec ces membres,nc s’aduifant, que
Dieu dine feulle fimplc vertu ,ou eflicate conçoit en loy toutes chofes corporelles,con:-
me feront les liens corporelz. Et pareillement ar la mefme vertu conçoit toutes chofes in-
telligibles,f ans qu’il aye aucun corps ou mem I res,tellement qu’oilant a Dieu les membres
corporelz ilz luy ont voulu ofler les aâions 8: vertus appartenantes aux membres , 8e qui
plus cil, l’intelligence, qui luy efl fi ,roprc , ne fçachants la tenir de luy , de blafphemâta
8: parlants mal contre la diuinité,par Eiperfiidon ou abufiuç religion, voulâts tendre Dieu
imaginaire 8: fuppofé-ôç non veritablc ô: cffence principallet dont toutes dependent, corné

meildiâ cy,apres. C A n, diéÏMercure, TDVTES CHU sas, tu: son T , 0 Æscvi:
L A p r, E L L r s s o N r a N in 2v. Oeil que toutes elfences efiant propres a celluy, qui
efl toutes cholès,qui ont effence, il leur e11 force les tenir de luy par communication , de en
luy-r A! c r r s n a n 1 L v en la matiere de foy incapable d’aétion ou vertu, comme Efayc’
le declare diiant,Car tu as ouuré toutes nos uures pour nous, a T toutes n r p la N n r N 1’
n a L vr,’ comme nous auons fouuent (liât euant,que le nom qu’ila pleua Dieu foy
donner parlant a M o’ife, Ie fuis celuy , qui drags manifefie affezipue efire n’apartient en
proprieté qu’a luy leul. Parquoy toute chofe, Ç la.efire,ou bien e ence nele poifedant en
proprieté il cil force,que nous coulerions qu’elle le tient envfage, 85 de celuy a. qui princi-
cipallemem 8l proprement il apartientzôt ne ferons fi temeraires de penfer,qu’il y aye crea
ture,a laquelle appartienne en proprieré le nom de fon createur,& moins l’eflence,ou dire
qui cit pure diuinité. Mais dirons, que l’efire efi dôné de Dieu aux creatures en habigaueh
autres ver: us diuines,pour feruir de forme a la matiere en l’inclination 85 conflruéiion detât
de belles œuures St creatures,qu’il a pleu a Dieu baflir en ce monde foubz la conduiââd Je

m C.
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moderation de la volOnté, 8: ordonnance executée toutes heures de momentz , parla pillé
dence de nature. Car la matiere ne peut recepuoir de Dieu riÏEnce, a caufe de ion ’iniiabië n
lité, mais reçoit habit,qui la deffend de priuation. Ces chofes donc,aufquelles Dieu a mis
eiire d’habit, 8c autres vertus, par le moyen de celles la toutes iont en continuelle aâion. 1 a
Dôtles aucunesfont o v v a A N T s EN PARTIE un LES con P5, comme infirw 23:30";

I ments de l’vfaige des fens corporels,ôc autres actions faic’tes en la maticre pour y produire amanda-

tous cife6t5,qui nous font apparens en diuerseorps M0v VAN r s EN p A R T r E auiii Î
P Ait E s s E N c a n’a u E. Laquelle, a caufc de ceiie eiicnce ,reçoit vie 8: donne mouue-
niant auiubie&.Auilioperant, VIVIFIAN T. EN PARTIE P A a ESPRIT. C’eiique,
comme nous auons dia: diuerfes fois, que Dieu dône vie,& viuiiie ics creatures par moyé
d’air ou compreiiion de vent , qu’il appelle eiprit: par lequel la vie cil manifeiiée en la crcaa

turc. EN PARTIE auilîoperent RECEPVAN T LES cnosEs LASSES. C’efilepara-
cheuement du circuit , que les vertus 8c actions diuines font ez creatures de ce monde

materiel. . ’ .Premierement les corps font materiels 8c faiâs de matiere,apres l’ame, qui doibt rece- a... à]! mg
uoir la vie,reçoit eifencc,confequemmët il luy cil donné vie,cu bien eii vinifiée par l’eiprit: ému h

8c par ce moyen difpofée a faire ion cours par lequel elle il: laiic, ceile creature citât laife,a ’
beioing de renouucllemét,a ce que fes parties recommencent autre circuit; Lequel renou-
ucllement ne le peut faire fans precedante diiiolution 8: deipartement de ics vnitez, nom-
mées par Mercure, au bout du circuit les chofes laifes , que ces eifences 8: vertus diui-’
nes compoiants nature reçoiucnt: dont nous difons qu’elle reçoit ces chofes laiies pour les
renouucllcr en nouuclle creature,& leur rendre foubs autre forme vn nouueau circuit. ET
N o N s A N s c A v s E duit Mercure,Dieu faiâ: tellesoperations par fes eiiënces qui
font en luy,fai&es de luy,8c dependantesdeluy.C A a i E n r P L v s r o s T ou ofc
bien dire osv’ r L N’A feulement r E L L a s aâions ,vertus, &puiiiànces en luy,com
me accidants, pouuans conuenira ce fubie&7,&n’y conuenir fans fa dei’truâion , comme
diièntles Dialeâiciens,par lefquellesil operc &faiét continuellement toutes c n o s E s:
M AIS quipluseil: povx DIRE &parlerplusau vnar, 1 L EsT TOVT Es
CE s c a o s E s :8: fans lefquelles il ne feroit Dieu. Car fi nous difions que Dieu les eut
enluy,nous pourrions penfer,qu’illes auroitreceuës de quelque autre: comme les hômes
qui ont receu leurs actions de Dieu , 8c par eonfequent penferioins y auoir vu plus grand
Dieu qui lesluy diiiribuaii. Et c’eit vne diffcrance qui fc trouue icy entre auoir 8: eilre: de-
tant qu’auoir, entend la’chofc euë venir du dehors,comme ei’trangere du fubieâ , 8c eilre

cii au fubieâ de ià proproprc nature infeparable. A ceiie caufe il dia: que Dieu n’a :mais

eii cela. .-A quoy remediant Mercure nous donne bien a cognoiilrc qu’il ne les peut auoir d’ail - il;
leurs,quand il duit que toutes ces vertus 8L aéiions font de ion eifence ,8: qu’il cil tout ce, Mgr»: que

quiefi ouaeifence, N E L E s n E c a P v A N T n v n E a o x s, ny d’aurrequilesluy gag:
puiilèdiilribuet.AiN s L Es a cnluy’LES DONNAN r AV DEHORS pourcn neuf...
defpartir a toutes creatures, lefquelles n’en peuuent auoirque de fa feulle fource 8:: thefor
qui ne peut eiire efpuiie. Parquoy nous dirons qu’il n’en prend d’aucun, mais toutes
chofes qui ont eiIEnceeou vertu quelconque, ne les peuuent prendre , tenir ou receuoir
que de cefeul bien fupreme , Dieu tout puiifant , pere 8c creatcur de touteschoies.
ET cncr diéÏMercure EST LE sst ET INTELLIGENCE DE DiEvi
c’eil: de contenir routes aâions vertus 8: puiifarrces E N v N I: vnité infeparables’de
luy,comme eiiants fes pures clientes communicablestoutes fois, comme tous les iours
nous-voyons a fes creatures pour la gloire 8: louange, tu 1 E s T T o v s r o v n s
n o, v v o r R r o v r E s" c n o s E s,c’cil: ion fens 8: intelligence: de tant que par lei
mouuement cil fignifiée la vie auec laquelle ildonne continuellement communiquatiô
de ics effences 85 vertus atoutes creatures comme diâ farina Pol,Nous vinons 8c nous la. 17- f
mouuons enluy,adiouiiantla.vie auec le mouuement. C’efl ce que Mercure a cy deuant - A r » .
quelquefois di&,faire toutes chofes ciirc fou corps,& a cei’t’ heure il dia que c’eii fes fês 8: -

intelligences,quiefi mefmeschofe auec fan corps:A taule que parlant humainemët 8: lan
gage d’ignorance ,l’homme n’iiime fou prochain eilrc autre chofe que fon corps,eiiant la
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feule partie en luy quil aperçoit de fes fens qui le dominent. Dont s’eit eniùyuy que M en
Cure parlant a l’ignorant, pour dcclarer qui cit Dieu, il a eiié contrainâ de dire ce que l’igo
norant pourroit aprendre eitre la preience de Dieu , penfant que ce fuii ion corps impro-
premët,ceiie prefencc eiire la vertu,a6tion,8z puiiiance,efquelles il faiâ,crée,8t viuiiic tou-
tes choies , a ce qu’il puiife eiire recogneu des liens, paries parties, comme vn homme
par ion corps. Etii l’homme monte plus hautlaiiiant ion ignorance, 8: luy oiiant le corps ,
le prenant pourintelligence, il dia , que ion intelligence 8c fou iens ci’t donnervie , mou-
uement, 8: tout autre bien faié’c a toutes choies , de tant qu’il n’eii comme nous, qui fom-
rnes compoiez de choits diuerfes, voire 8: Gincompatib’les qu’il nous en demeure guerre
8c diifention continuellemi eii caufe que nous ne pouuons employer les vertus diuines,
qui font en nous,auec l’image de Dieu, que en toute imperfeâiomcombien qu’elles foient
de foy parfaiétes , toutes fois noi’treimperfeâion de ceiie mauuaife volonté qui ne fe peut
demeiler de la matiere,les rend en nos aâions imparfai&es, foibLes 8: debiles. Ce n’eil:

Toqreproprîc ainii en Dieu, auquel 8: parlequel ces meimes adirons 8: vertus qu’il nous communie uc,
24512:"1’. a caufe de ia purité, perfeôtion, 8c integrité font entieres 8c leur parfaiéle aâion 8e operatiô

comme ciiâtz fimples 8c compatibles,ians aucun trouble ou empeichement,en leur vraye
fource,eternellement aiiifes en ce fubieéi. A ceiie caufe Mercure a di&,que Dieu n’a telles

chofes , comme nous les voyons,cognoriions, ou entendons par le moyen de noz fens cor
rompus8c impuiiiants , a recepuoir telles cognoiiiances qui ieroient accidantsuuais il les a
en eiTence,& cii routes chofes 1ans les recepuoir: ains les liurantvatout chaicun,commedi6t

Rim- "J fainéi Pol, A caufe que de luy par luy,8z en luy font toutes chofes,c’eii a dire qu’il les poire-

i de toutes en proprieté,donnantl’viage 8c leur ieruice a ics creaturcs. E r N a s E a A u-
MAIS TEM vs , dia Mcrçurc, AVÇLVEL Avcvu a crics a DE CELLES, 03x sONT,
s o t r A3 A N D o N N s a , c’eii a dire d’eiire:detant que toutes chofes,qui tiennentleur eilen-

au, ,51, à, cç de Die u,;ne peuuent perir , ou eilre aneanries. Or cil il,thc nous auons dia, que Dieu
dans quîfim eii toutes choies,quiiont,ou bien quiont eiience ,il s’enfuit donc que toutes choies qui
zzz-"b4" ont cifence la tenant de Dieu , ne la peuuent perdre qu’elles n’ayent touiiours ciire en

habit ,ioit iOubs vne, ou autre forme. Et c’eii ce , que Mercure nomme les chofes ne
pouuoir cilre’abandonnées,delaiiiées,ou antirides, ou bien priuées d’eifencc ou habitude,

8: deuenir a rien.Et aflîn que foubs ceiie generalité nous ne comprenons vices,corruptiôs,
8c autres chofes,quiïn’ont eilimce : ains ont vn certain abus,par lequel les hommes par igno
rance leur attribuent quelque eilre,il diâ, qu N n 1 E DY D E s c n o s E s, tu r s o N T
1 E D r n a D 1 E v, c’eii a dire de celles, qui retiennent leur eilre de Dieu.C’eil toute choie
n’ayant eiience qu’en Dieu , 8: comme nous auôs deuant dia, quelque fois celles , qui iont
de la nature des vnitez compofants la creature,font celles,qui tiennent l’eiire de Dieu com
pxoiant la matiere 8c forme : mais celles,qui viennent des paiiions,qui parl’imperfeâion de

fifi" m", lapmatiere produiient corruptiôs,vices 8c deifauts , côme aux corps rouilles,taches,8c pour
à Dieu "ffi ritures,8c aux entendemants,vices,côcupiicences,idolatrics venâts tous ces deEauts de l’im
f perfe éiiô de la matiere aux corps, 8c de l’abus des volôtcz,qui ont reueré ceiie imperfeàiô:
qui 115?: d’ail Ces chofes iôt routes veritablemât iàns eiience:de têt qu’elles iont priuées du principalfon

km demët,qui cit d’auoir prins leur origine 86 iourte en Dieu.A calife. q de Dicune peut fortir
le mal,nôplus dira quelquefois Mercure q du forgeron la rouille:mais font pallions canai.
tuées en priuatiô,qui iuiuêt l’imperfeâiô descreatures. CA E,di& Mercure, L E s c a o s E s
tu 1 s o N r, D 1 r v L E s A en foy, 8c les poifede de rit que nous auôs di&,qu’il n’y a eilencc

que les fiënes.En ceil endroit nous trouuôs bien le lignage humain incapable de repref en
ter les chofes diuines,ay âtz cy deuât dia q Dieu n’a telles choieszmais cil toutes chofes. Et
mainten fit diions les chofes,qui font,Dieu les a en ioy,qui cil ainii a la verité,côme nous le
pouuôs exprimer parnoz paroles,’caril a en f0 ce qu’il cil. Vray cil que nous debuons en: ’
tëdrc,c’eil auoir pour côtenir en ioy,côme de fbn propre,& nô auoir par fuiccptiô ou. acqui

. fitiô,venât d’ailleurs:la diificulté ne giii q en ceiie diéiiô auoir,quiii gnifie les deux rit auoir
un. I. . de foy,q auoir d’ailleurs,qui cil imperfeéiiôJl a en foy dôc toutes chofes,qui font,E r n i a N

pas T il o a s DE L vv, ET l. vv HOR s DE RIEN .C’eiibien auvraycc,q adiâ S.Iean,Tou-
Rimprin: «f tes chofes font faic’tes par luy,8t fans luy rié cil: faiéi.Ce rië le prend en deux manieres , qui
fiWWtF’ rClllCnCnt a intime iignificatiô, ioit parl’aflirm’itiue ou bië par la negatiue.Car diiant rië eii

filigww hors de luy,c’eil par l’aifirmatiue,côme fi nous diiiôs la chofe priuée de vray eii re ou effen-
ce, qui :1 laure d’icelle cit mémé-e tien,eii bien hors de luyzdetât qu’en Dieu n’y a aucune pri-

uation,ains toute abondance d’habitu de. Ce rien
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Ce rien donc,qui confiiie en totale priuation d’eiire , eii Veritablement 85 afiirmatiue:

ment diâ bany,85 deietté de Dieu. Et au contraire Dieu cf: hors de ce rien , comme ne re-
nant aucune affinité auec rien ou priuation.Nous pouuons auiii prendre ce rien par la Dega-
tiue,prenans rien cil hors de luy,pour aucune choie n’eil hors de luy. C’cii à dire que aucu-
ne chofe,qui aye eifence n’cii hors de Dieu,veu qu’il cfi toutes cholcs,85 e11 en toutes cho-
fes.Et au contraire,il eii hors de rien,c’eil a dire , il eii hors de toute priuation des chofes , 85
il: trouue eiirc en toutes.A ce propos nous dirons,que tout vice 85 peché eii prins pour pri-
uation,85 par confequenr tout peché eii veritablemcnt en priuation. Ce n’eii pas qu’vn lar-
cin,vn meurtre , vn adultaire ne foient quelque chofe en elfeéi: mais nous dirons , que tous
ces arêtes font ieulcsexecutions , 85 non vices ou pechés , comme nous lattons plus am ple-
ment diéï au premier chapitre : cxpoiîms les paroles de lcius Chriil diiant,Cc qui cit au de-
hors ne failliii l’homme, mais ce qui vient du dedans,c’eii a dire les volontez. Car en celles
la giiile peché,quand la volonté donnée à l’aine pour adhcrcr 85 cmployertoures les aétiôs

de l’homme au ieruice 85 contemplation de Dieu le priué de ce bien , quoy qu’elle face
d’ailleurs ,luy eii imputé à péché: de tarit qu’elle fc priue de ion vray eiiat d’innocence :85

employ de ics aéiionsa la contemplation de Dieu. Et celle priuation feule 85 eiloignemët
de Dieu cit le vray peché : 85 ne faut faire vne obieâion diiant , quand bien l’homme n’en-
fuiura Dieu, prouueu auiii qu’il n’en fuyue fou contraire, qui ei’t la chair 85 les concupifcen-
ces, 85 n’obeiiic a la tentation de Satan , eii il pourtant en peché,attendu qu’il n’en commet

aucun clieétPNous dirons,que ouy,de tant que peché ne coniiiie en ciïeâ: ains confiitc en
priuation ,que reçoitl’ame , quand la volontéla priue d’enfuiure Dieu, quelautre chemin
qu’elle tiene.Et pour exemple , nous auons quelque fois a ce propos allegué la vie des Phi-
lofophes Ethnicqucs, lefquelz combien qu’ils n’enfuiuent Dieuzce neantmoins ilz n’eniui-
uentidoles n’y correupiiècnces:85 tourcsfois ilz demeurent en peché de priuation de Dieu,
comme il s’en trouue plufieurs hiiioircs.Dont nous conclurons, que le poché n’eii que pri-
uation à l’ame de vouloir Dieu, quoy qu’elle veille d’ailleurs: car ce ne peut eilre choie qui

aye eifence: attendu qu’elles font toutes en Dieu. i .
Parquoy ce iera a faute d’eiièncc n’y habitude , vne pure priuation , ou bien vne mente-

rie ,qu’elle retierera , en tant qu’elle rcucrc ce , quin’cil pas, fi elle rcuere autre que Dieu: a
cauie qu’il cit le ieul , qui eii,tout le telle cit menterie principal fubicét de peché 85 malice.
Auiii eii elle attribuée en principal propre à Satan par Iefus Chrdi , diiant qu’il cil menteur
85 pere de menfongc , voire diéi il peclranr des le commmenccmanEt pour bien faire en-
tendre, que menfongc eii plus vray pecht’; 85 ayant en foy vraye priuation fur tout autre pe-
ché , nous confidererons , que tout peché a fa priuation en la penfée 85 non en lexecution,
comme nous ditons des homicides, larcins , 85 iàcrilegcs , 85 autres, defquclz l’execution a
quelque manicre d’habit ou cfcél,combicn que fa calife en l’aine giie en priuation. C e n’cil:

ainii de la menfongc,car tant fa caufe,qui gui en l’ame,fe trouue en priuation que l’cifeéi ex-

terieur,qui cil prononcer ou faire enrc’hdre ce,qui n’eii,ou ne fuil,on ne feraiamaiszains eft
totalement priué. d’ei’tre,voirc en fou eifeét cxrcricur.Parquoy il eii (liât a bon droit rien,85

tous autres pechcz a calife de la priuation en laquelle ilz giient. A ceilc calife nous auons
quelque fois diéi menfonge eiirc la commune matierc a toute mefchanceré,ou pechc’ com-
me le fer à toutes befongnes du forgeron , de tant qu’elle abonde, plus en nature de peè
ché,quc toute autre vie c, c’eil d’avoir en foy priuation non feulement en la caufe , comme
les autres pechés , en l’amczmais auiii en fou cxecurionDonr s’enfuit qtî’eiiant rien de touo

tes partz , il cil iuiiement 85 mon flans caufe fondement, 85 commqnc matiere de tout vice.
Voila la vraye canic,pour laquelle peché cil dia riemà caufequ’il eii hors de Dieu : 85 f1 cil
hors de Dieu acaufe qu’il cil rien,85 priué de toute eifcnce.

SECTION Io. 0CES l chofe: donc, ôÆ fiuldpe, te femhleront veritahle: le: entè’dant, zyeuteront-

hle: lerigmrantflzr entendre cf? croire,(â ne croire efl n’entendrepm.Mapaa
rolaefiparuenue iufques d la ruerité, lapenjËe eflgrande : 59’ effane conduifîepar la

parole iufques à quelque chofe , peut parueni r à la contré. Liquide ayant appuyez;
toute: chofe:,0 trouue dire confondons à ce, qui a? expofe’per la parole,4 creugfi
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3,2. SVR LE ’PIMANDRE DE
a ucquiefie’ en cefie bellefôyœA ceux donc, qui entendent le: chofe; , qui nom ont e35

diffa de Dieu , ellèrfiront crqynblc: .- &- à ceux, qui ne le: entendent , mCÏOJ’deÊJ.

Ce: chofê: (fi tant raflaient diffa: dufin; a; intefligence. "

4 COMMENTAIKËP °h ’ y x M En c v n r conclud [on neufuiefme chapitre en vray Chreflien , appuyât toute fa (dé-4
’ ce par la foy,qu’il faut auoir,premierement en Dieu ,de fa grandeur, amour, 8c miieri-J

corde.C’efi le moyë,pour efire illuminé en (a pëfée, 8: preparé, ou difpofé à reçeuoir vraye

intelligence de la nature,& home. C a s c a o s a s D o N c, dia Mercure, o Æ s c v i. A-

PE, TE SE MBLERON T VERITABLES LES ENTENDANT’ ET INCROYAÊLES LES"
iniinigam 1 a N o n A N 1. C’efl , que toute chofe,auant u’elle puich (emblerà l’homme enfin penfée

êïê’fliî bien verirable,il faut,que l’entendement , penêe , de iugement , foient fatisfaiâz que c’eib

filialité. CAR au TEN un a,di&Mercure, as r CROIRE: ET N E CROIRE, ras-r N’EN TlN 0R8
p A s , declarant parla, que la vraye intelligence 8: cognoiflance de Dieu,depend de la foy
parlaquelle l’on croitpour entendre.Aucuns pouizoient penfer , que Mercure full eonfuz,
diiant , qu’il faut entendre ces chofes pour les trouuer veritables: 8: qu’il les faut, Croire,pour

les entendre,efiiman s,que c’efi: mefme chofe .croire,&trouuer,peniEr,ou eflimer veritable.
mi: dagua. A caufe dequoy , nous prendrons l’expofition de Mercure fur la parole de Ielus Chrifi , ou
"113 4 3* fou nouueauTefiament. Noue confidererons,que nous auons aux chofes diuines trois de- ’
www". grez,pour paruenir à la cognoiilance de Dieu,quand nous la defiron àfèauoir,ouïr,croire,

ôæntëdre.Le premier,qui cil ouïr,ell côçeu par la fimple relation deîzfensfoit de vine voix,
ou efcripture,par l’entendemët ou penfe’ e,ou bien par rcuelation de Dieu, 8e admonitiô de
fou S.Efprit,fans y amener aucune difpute,ratiocinatiô,ou debat, par lequel il faille efprou-
uer,fi celle ouïe dia vray ou non vray,mais la faut croire: qui efi le feeond degré pourl’hon-
neurôc reuerëçe,qu’elle porte en foy.Ce n’eft pas q d’entrée ilfoit befoin croire à tout efpritz

auam toutes inquifitions, Côme dia S.Iean,tous propos d’vn chacun parlant de Dieu: car il
I m" 4 q fenfuiuroit beaucoup de maux, Côme tousles iours nousle voyôs parvnepireufe experiê-

ténia; à. ce.Mais voulant paruemr à la cognoiiTance de Dieu,il nous faut prëdre l’aduis de S.Pol, qui
legineenà’ee, dit, Sans foy,il cil impoflible d’elire agreable à Dieu,de tant qu’il cil necelTaire, q celuy,qui

far lcfihïfim faproche vers Dieu, croye qu’il efl,& fi cil remunerateurzou aifant recôpence à ceux , qui
à; 1, le recherchét.Ce (ont dey: points,qui contiennêt la grandeur,amour, 84 mifeflcorde, q du

’æmfl qu." cômencement nous auons di&,& lefquelz faut croire par fimplc ouïe,que c’cft fins aucune
finîminf’ir difputc,ou autre inquifition)côment,ou pourquoy.il cille premier c’efl, q Dieu efl,côme il
"""lp’m’ a declaré à Moïfe,Ie fuis qui fuis: car celuy qui fera en doubte,fily a vn Dieu,ie trouuera bië

loin de (a cognoiflance,de tant qu’il doubre, ou cil hererique fur (on principal nom , qui e11
l’e’ilre.A ccfie caufe,il ne Faut doubter,ains croire ferxnemër,fans autre preuue,qu’il diatri-

Dm Nm huant ce premier point à la grandeur.Le fecond efl,q non feulemër il cil quant à foy , mais
mimi": aufli quât à nous,il cit iuile remunerateur,n’obliant iamais à recôpenfer ceux, quile recher-
Dieu a pn- chent,atribuant ce fecôd par (a bonréà noflre-profir.Soub7. laquelle croyance,viët la rece-
fi’ "MM prion de la inifericorde de Dieu: qui parl’amour,qu’il a porté à l’hôme,luy a donné (on Filz

IefusChrifl en remuneration de ceux,quile rechercheront: qui efl: la fource de tout bien 8;
ialut: par lequel moyen el’c adiouflé à la croyâce la vertu de charité, defquelles deux cil cô-

pofée la foy du vrayÇhrefiiëC’efi celle que S.Pol nomme laFoy,qui opere par charité.Et
641124.: de vray c’eFt bien Operé, quand le Chreflien le (eut fi redeuable à Dieu de fa bonté-,8: miie-

x.mn.4.d ricorde,de les bien-faiélz 8: iecours en (a neceflité,qu’il vient a luy en porter amour 81 cha-
rité,recognoiflant parrâiprbque,que ’c’efl Dieu de fa elemëc’e,qui premier l’a aimé: dont il

- feroit bien ingrat,f’il ne luy en rendoit ce,qui feroit en luy. Et cefi’amourôe charité operâte
l’aflion 4’. cil; celle, uiviuifie la foy,&: la faiâ deuenir de creance fimple,viue foy,côme diâ S.Iaques,

le La foy cil orte fans œuures,parlant de la foy,qui opere fans charitéfans laquelle,touteau-
n [and tre foy cil vaine8c inutile,côme dia S.POI,Sii’ay eu foy de maniere,q ie tranfporteles mon-
l’c°”Î3r4 tagnes, 84 n’aye eu chariréje ne fuis ria-Oeil par manicre de parler q dit S.Pol de trâfporter

es monta gnes,qui ne peut efire fans celle foy vinifiée par charité. Mais il le diâ par manie-
re de dire , quid elle pourroit rranfportcr môtagnes fans charité,ce ne feroit vraye foy,ains
feroxt tien.Et celle foy doit eflre conçeuë parl’ouïe,ne le pouuant eflre autrcmët,cômc dit

MM" S-P°bCôment croiront-ilz en celuy qu’ilz n’ont ouy? Voulant dire,un le premier, qui efi:
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oyr , depend de la parole : laquelle ouïe cf! raportée au iugement , qui conçoit,que c’efi 8e
non encore , que] il effile feeond, qui cit la foy , depend en (on principe de la volonté. La-
quelle fi confent ou reEufe,donnant (on amoura ce fubieâ, par lequel eefie bonne volon-
té entre ez degrez de perfe &ion, qui luy eft donnée de Dieu.Et par ce don de Dieu s’ac-
quiert le tiers,qui cil l’intelligence 8: cognoiflance, qui nous donnent a cognoiflre quel cil
ce fubieâ, lequel du commencement nous auons receu,& creu par la relation de la lim-
pi; ouye , nous diiant feulement , qu’il citoit , fans nous exprimer quel ou comment il

e on. . *C’efl qu’il faut ouyr ioit par voix ou elèripture , que cefl auant le eroire,ou bien. par re-
uelation,parlaquelle (ont produiéts quelque fois les grandz effeâz. Ce n’efi pas,que nous
deuons penfer, que de la fimple premiere ouïe nous deuons auoirla foy de lainât Pietrc,ou
aufii grande. Carla foy a (es degrez:par lefquelz elle cil augmêtée,comme di6t (aimât Pol,
le rendz grac’es a Dieu,que voûte foy croifl. Et les Apoiires dilbient a Iefus Chriflz, Aug-
mente nous la foy. C’eii que la foy s’acquiert du commancement par volonté bonne, quâd
l’ame l’ineline vers le S. Efpflt: 8e puis reçoit exercice par côntinuation,& frequentation,
.Befinalement cit au mentée 8e rendue parfaiâe par Iefus Chrill,a l’vn plus,a l’autre. moins,
felonla difpofirion es vaiIÎeaux.Cartout don parfaiét vient du pere des lumieres. La crean
ce donc,qui eft le premier degré,s’aequiert par l’ouïe de voix, eikripture,ou reuelation , ou
bien par miracles,que la bonté 8e miiericorde de Dieu met auant , pour retirer les pieces,
qui le perdent par leur nonchalance. O quel foin,quclle humilité,& rabaillemât,ne f: con
tentant de donner infinis autres aduertüiements a l’homme , 8c allez d’entendemant pour
les çôprendte, 8c encore ne peutil auec tous les effets le plus fouuent gaigner nos volôtez:
pour lefquelles feules attireril a mis auant toutes (es efcriptures,Apofires,& Prophetes , de
infinis autres moyens,qui n’ont peu vaincre la malice de l’homme.

Parquoy Iefus Chrifl diâ au peuple , A tout le moins fi vous clics fi durs à: opiniafires
de ne vouloir croire a mes parolles 8c exhortations,pour le moins Croyez parles œuures 8:
miracles fupernaturels,que vous me voyez faire , que mon pere efi en moy,& moy en mon
pere.Pour nous donner a entêdte,qu’il’n’alaillé aucune chofe derriere,qu’il n’aye employée

pour atirernos volontez:8e toutes fois nous luy fanions le fourd’,&c bien fouuent pis,comme
il cit efeript,(Æa ie deu faire dauantage a ma vigne, que ie ne l’aye fakir? C’efl que i’ay-
attandu d’elle ’ ms ,8: elle ma rendu raifinetes.Cefi que l’homme ne s’eft contanté de fai-

rc,le lourd aDieu, qui luy demandantfa volonté , le femond 8: côuie par tant de môyens.
Mais qui pis efi,le lamant la,a tant abufé de fes vertus,qui luy efloiêt cômifes, qu’il les a en);
ployées 84 dediées al’abus 8: imperfeâiô de la matiereQuj n”efl le chemin,que doibt pren

dre celluy,qui veut aprOeher Dieu,ains abandônant toutes ces fuperfluitez , fe doibt retirer
l a l’ouïe de fa parole,volonté,admoneïiemât, ou autres moyës,qui luy [ont ofl’ertz pour. par
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ceux la croire fins plus grand argument que Dieu efi,& il efi remunerateur 84 non ingrat a I
ceux,qui le recherchent:detant que ne deuant aucune chofe, il n’efl in granmais ion infinie
bonté le rend tel,qu’il ne faut a recognoifire le bon vouloir non plus, que s’il y efloit obli-
gé foubz l’in gratitude qui doibt merucilleufement efmouuoir l’homme a croire fimplemët
celle admirable bonté. Le tiers degré efl cognoifire ou entendre, lequel efi dônéde Dieu
a l’homme: ui continue liberalement en foy l’exercice de la foy, parlequel il entre fi auant
en cogno’ anCe des chofes diuines,parl’ouuerture de ce grand exemplaire , duquel nous
auons fouuent parlé,8c dans lequel l’homme voit ce,que bouche ne peut dire , œil n’a veu,
8c cœur n’a penfégeomme une Pol la veu en (on rauiiTement , Moiie en la montaigne , 8;

Mercure en (a vifion. .Et de tant que cefie cognoiflance ou intelligencevient de la foy. elle croift ielon les de-
grez de la foy: a eaufe dequoy Mercure dia cognoiflre ou entendre Dieu cit le croire :a
calife que par cefle viue foy 8c amour,les vertus,graces,8e puifûnces du (aimât Efprigimage
de Dieu,qui efi en l’homme,fonr deflieez 8c remifes en liberté,plus ou moins,fel.ô le degré
de cognoiflance,qui efi dependant du degré de la foy.Bt des vertus du une Eiptit remues
en liberté, viennent lesmerques 8c fignes,que dia Ielus Chrifi fuyure ceux,qui croiront
en luy , qui (ont les merques de l’innocence recouurée par la bonté , par laquelle l’homme

- (e trouue tant participer du fainâ Efprigqu’ila puifiànce en foy qui furmôte celle de nature.
C’ell quand il recouure le vray vfàge des puiilinces du laina Efprigqui-efi en luy, lequel-
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lele auoir du tout fuprimé par [on peché, 8c par celles la recouuréesil faié’t figues lupana-

turelz,qne nous appellons miraculeuxspour donner a cognoifire,qu’il y a autant de diffèran
ce de l’homme terrië a l’homme celefle , comme des œuures du terrien aux œuures du ce-
lefle. Et par ce moyen nous fulciter le vouloit de mettre en œuure l’image du celefle,
comme nous auons porté celle du terrien. L’intelligence donc 8c cognoiflànce de Dieu,ne
le recourent pas par dinde &trauail feü de leâure, comme les autres fcienccs. Car par
celluyla l’homme de vray recouure l’intelligence de la lettre , laquelle tue , comme il cil
elcript,a canfe que cognoiiTance de Dieu ne le baille des Apoilres par doétrine de lettre,
ains par doârine du lainâ Eiptit. t

Nous dirons donc, que l’efiude corporel n’efl le principal moyen, ains l’efprit de Dieu,
qui cil en l’homme: lequel efiant employé a fou vray eflat , par vne bonne volonté donne
l’intelligence 8c cognoiflànce du verbe de Dieu,qui nous a tefmoigné,que les parolles,qu’il
nousa parlé font elprit 8c vie , 8: non feullemët lettre.Et parle moyen 84 employ des a&iôs
&verrus intelligibles du fainâ Eiptit, l’homme en tantque compolë d’icellüy vienta

eognoifire ou entendre Dieu: de tant que comme nous auons cy deuant quelque fois
di6t,Dieu ne peut dire cogneu ou entendu que de foy mefmes. Il faut. donc , auant
que l’homme ioit capable .de recepuoir en n): cognoifiance ou intelligence de Dieu
qu’il lbit remis en (on vfage 8c liberté des vertus diuines, qu’il a en foy, de tant que
par celles la feulles il reçoit cognoiflànce de Dieu. Et ces vertus diuines font remifes ’
en vfage par l’acquefl de la viue foy, 8c cxercitation d’icelles : par le moyen que Dieu
recognoiilànt en l’homme, l’amour 8c charité qu’il a en luy,illuy ouure la cognoiflan-

ce 8: entendement pour mettre en œuure (es vertus . Et luy met en l’opinion de
confiituer fi principalle eflude non en la feuille lettre, mais. en l’efprit de cognoiiTanee de
Dieu,comme dia lainât Pol,De manicre que nous (entions en nouueauté d’efprit non en

viellefle de lettre. ’C’efi a taure, que l’homme, qui iete ion dinde en l’eferipture diuine, ne fe doibt
arreitera aprendre lesintelligcnces des claufes en Grammairien,& félon les communes
acceptions des dictions, mais feullement ez endroiâs, ou l’efprit dela lettre &efcriptu-
re luy permettra de l’entendre en celte manicre. Parquoy il fembleroit , que la vraye
eflude- des lettres fainâes requiert vne entrée (Se-ordre d’intelligence. L’entrée cefi la
foy , ’86 amour en Dieu fondée generallement fur ces deux poinâz.dont l’vn cil: ce,
que diât fainâ Pol, (Lujl eft befoing que celluy, qui vient a Dieu, croye, qu’ilefl:&

. l’autre , qu’il eii recompenfe de ceux, qui le recherchent. Ayant entré par cefie por-
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te, il fembleroit dire bon par frequente leâure de toute l’eicripture confiderer la ge- .
neralle intention du lainât Eiptit , qui l’a donnée a l’homme, 8c par cefie generalle
intention , interpreter ielon la lettre , ce qui fe trouuena compatible a celle inten-
âioq, 8c ce qui le trouuerta couché diflicillement , ou qui femblera dire efloigne

u eus. - -Il faut eonfiderer qu’il a cité efitipt en cefle manicre non fins caufe ,comme quel-
que fois pour retirer l’homme, qui s’abandonne a vne extrémité de vice , Dieu l’ad-
monelle par vne contraire exrremité , pour efmouuoir la penfée 8c (on iugement a
cognoiflre verité , combien que la lettre ne foir’en tel! cndroiét au vray fens de (es
(lierions :comme quand Dieu voyant la malice du peuple les mendioit de leur bail-
ler vn ciel d’arein , vne terre de fer , 8c vne pluye de pouldre , a’ ce qu’ilz n’en re-
celaient aucune milité, ce n’efi pas que iamais le ciel aye efié d’airain, ny la terre de
fer, ny qu’il aye pleu poudre. Ou bien quand Dieu veut exprimer, que la malice du
peuple luy donne ocafion de s’efinouuoir , combien que Dieu ne puiflë auoir paf-
fion ny eiinotion , comme quand Dieu diâ , qu’il (e repenti d’auoir faiâ l’homme, .
citant touché interieuremcnt d’vne douleur de-cœur, a caufe de la malice , qu’il voit
regner , il.neantmoins n’en fouffre aucune-de ces pallions. Lefquelz paiÏages, rôt tous
autres , defquelz la lettre ne conuient a l’intelligence dufainé’t Eiptit , iont quelque
fois trouuez eflranges,a faute d’auoir cognoiilance de fou intention , de de ne pouuoir.
croire la bonté de Dieu ellre fi grande,de s’ef’tre cômunicquée a l’hômefi priueement,qu;il

alalaaôi croire qu’il peut auoir corrompu vne fi grande perfeétion contenueloubs les pro
pas de l’efcnpture , qui ne peuuent ronfleurs fuiure la lettre enplufieurs paillages.

Parque!
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Parquoy ilz doiuent dire -interp’retez hors la lettre : 8c au contraire il l’en trouue d’autres,
lelquelz (but couchez au plus pres de la lettre , toutefois ilz fontinterpretez de plufieurs en
autres fens, à’faute de bien entendre les œuures de Dieu. Comme quand Iefus Chrifl diit o 1.0.3.3
à Nicodeme , Aucun ne monte au ciel, que celuy, qui en cil: defcendu le Filz de l’homme,
qui cliàu ciel. Lequel pailàge plufieurs refufent de le prendre ala lettre ,n’entendans l’v-
nion du Fila de Dieu dire telle auec l’homme , qu’il ioit nomméFilz de Dieu, comme diét hmm
Sainél: leangSc le (oit : &t par ainfi n’y monte au ciel,que celuy,qui CR Filz de Dieu. Tous I.loau.3.l:
ces deu-"aux viennent a faute d’entendre , 8c auoircontemplé les œuures de Dieu par vraye
foy , qu’il faut auoir en luy. Par laquelle Dieu reuele ics volontez , œuures ,& grandz ,le-
crctz aux hommes. (x en cefie manicre Mercure n’a (liât fans caufe, ne entendre en: croie

te: Se au contraire ne croire cil n’entendre pas. . v ,
N’efi- ce pas vn mefme Eiptit , qui auoir illuminé Mercure diiant ce propos , 8c Ieremie,

dirai]! , De tant qu’ilz n’ont recherche Dieu, ilz ne l’ont entendu ? c’efl declaré parmefme 1mn;
ElpritJa manicre d’entendre , de cognoilire Dieu , qui cit le recherchant par viue foy qpe- q
tant par charité. C’en l’efitide, parlequel il faut cognoillre Dieu, le recherchant par amem
dcmcnt de la vie chacun en fou endroit. C’el’t le principal efiude , auquel bien dreflé en
cette manicre , celuy de la lettre cit bien duifant 8c accordant, &aucontraire , fans celuy- -
la prcc edant en l’homme , celuy de la lettre ne luy fert aucunement , ains comme diâ; »
Sainé’t Pol, La lettre rue , 8: l’efprit vinifie. Delà cit yiÏu le grand abus, qui regne par-my

les hommes , qui (ont profeflion des fainétes lettres : lefquelles ilz cnidcnt attaindre par.
force se tranail d’eiludc corporel, fans contraindre autrement leurs affeéiionsôc pallions .Dïli’ngÛ

pour foy rengcr au vray moyen,qui leur doit rendre l’intelligence,&: cognoiflance de Dieu, ,1
&fe contentent d’entendre la lettre, pour flirter 8c languir, comme dia Sainâ Pol,en [mamillïii
contentions, dilputes & debatz : qui font tous fruiâz d’intelligence de lettre,laquelle occit,
fans prendre peine de foy faire meilleur, 8c rechercher la vraye intelligéce par la foy Viuc,*a.Cer.3.Ü
operante par charité , qui cil le ieul moyen de retirera foy cefte diuine cognoiilànce’, que a
dru Mercure. . Car l’citude corporel cit, comme dia Sainét Pol , vtile a peu de chofe , 8c lenwhgôaÙ -
n’aprendnqne chofes corporeles , comme la picté intelligible , tuant bonne a toutes chofes-

aprend les chofes intelligibles. , -Pour faire donc,quc l’eliude corporel nous ferme a la cognoiffance de Dieu,nous deuons
d’entrée reiettcr toutes noz affeéiions ,81 les retirer de toutes enuies de paroiflre,concupif3
cences, 8c luperfluités de la matiere , qui nous cil vraye ennemie ala cognoiflance de Dieu:
8c dediernoz affeâions 8c volontez vers cefie lainâe image de Dieu quinous eûdonnée,
luy ouurant la porte de nofire volonté à ce qu’elle entre 8c ibupe, comme il efi efcript,auec
nous. Et les moyens d’y paruenir (ont les degrez,que nons auons diél:,qui (ont premie- JIMM
remenr ouyr ceux, qui nous diront, que Dieu cit , de qu’il recompance ceux ,qui le recher- le canif:
chent,c’eil a dire ceux , qui le nous diront par la tradition des Apofires continuée de si
en main,a celle fin que nous foions de ceux , pour lefquelz Iefus Chrifi a prié,qui parla par. dansai. mu
rolle des Apoilrcs croxronr en luy: Et que par celle foy de viue croyance nous recouurons J
la cognoifiàncc 6k intelligence,que diâ Mercure, tefmoigne par Iefus Chrifi diiant, Celle. ’ i ’ . -
cy cit la vie cterncle , qn’nz te cognoiflënt ieul vray Dieu , 8c celuy ,que tu pas ennoyé Iefus "and
Chrifi. C’elt le vray employ des aâions 8C vertus au Sainâ: Efprir,image de Dieu: Alu:
quelles feules aparticnt la cogeoiffinte de Dieu par la [viue ny , par laquelle toutes chofes: ’
nous (ont données en cognpifiance,connne dié’c satinât Pol,Parfoy nous entendons-les m v

. , À . . . .1! ilficeles auoxr elle preparcs par le verbe de Dieu La ce.que des chofes mmfibles finirent. ., »

faiétcs les vifibles. i y . ’ I q .C’efi donc la foy , que nous reçeuons par l’ouyq , qui nous prcparc à l’intelligence;

V 8c cognoiflanc e de Dieu ,qui cil la vie .etemele , laquelle ne fac Bien. par dinde , ou.
[cul tramail corporel, mais parl’intelligibleôc operation de la peu ée. MA pana L a,Î
dia Mercure, i s r P A n van plia ïvls tu a s A I. A VERJ T a. Car refluant qu’il faut par-
uenir à Dieu par ces degrez , d’ouyr , croire , &Venren dre , ie. t’ay diâ le dernier but,q,ui CR

auoir attainét cefie verité 8: vie eternelle ,que Iefus Chrifl à declaré efire la cognoiflance v a

deDieu. LA pausais, diâ Mercure, un c n A N D a, ET ras-un r cou th-
cria pan LA PARC La, tvsqu-s A QVELQVB cuosn anr PARVIN tu A LA 410m,
v a n 1 r n.C’eft que la penfée, qu’il uôme en l’homme,laquelle fon Pimandrc luy à dia: élire

. Y Il!
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luy. mefme.C’eft le S.Efprit de image de Dieu mife en l’homme des la conflitution. Celle
penlée ou Efprit de Dieu cit grande,8c de foy puifiànte. Mais à caufe de la compofition de
l’homme,par laquelle Dieu l’a mis en liberté de les aétiô’s, tantîntclligibles que corporeles,
celle diuine penfée a efié lubiuguée à l’arbitre de l’horine, à (çauoit d’en bien vfer ou abu-

(et.th a eflé ce miracle trefmerueilleuxqu’a diét Mercure, q le createur le ioit-affubieâi
à fa creature.Ce qu’il continquncore en cefl endroit , diiant cette penfée efire conduiae
parla parole. Ç’efi’que fi l’homme,qui a en foy la difpofition defa penfée la conduiâ ou la

manié ielon la parole’de Dieu,iufques à quelque chofe. C’efi vne phrafe Grecque, qui et!
amant que iufques à quelque point,ou bien par quelque dexterité , ou aucunement, qui-ci!
iufques acefte creâce,’par laquelle lon recouure la cognoiflance. Elle peut parueniriufques
à la verité , par le moyen de ce maniement faiâ à propos,que luy aura donné la cognoiflan
ce de Dieu,qui efi la vie etcmele déclarée par Iefus Chrifi , 8c la pure verité. La tu r I. l. a

penfée,-di5tMercure, AYA’N r APERCEV rovras CHOSES, n-r rnovva aux!
COSSONANÏES A CI,- QYI 18T EXPOSE PAR lA PAROLE, A CREV ET A AC.
031 a s c a a N c a s ri n a L r. a r o r. C’ell que verité,qui eflcefie heureufe fin 8c vfage
de vie etemele Iefus Chtifi filz de Dieu , ayant faiét aperçeuoirtoutes chofes ,volontez, 8c
aéiions à celte penfée fi heureufement conduiéio vers elle , qu’elles ayent eilé trouuées cô-

fonantes 8c obeiflàntes à la parole,par laquellela foy a receu les degrez d’augmentation.
Celle diuine penfée a creu toutes ces chofes , volontez,ôc aâions,fi heureulement condui-
6tes en (es perfuafions: 8c accordant à celle fainéte verité, en toutes (es requcfles :elle arac-
quiefcé , confenti, 8c fefl repofée fur celle tant belle foy ,qui a conduiét ion fubieét en
perfalé’te cognoiflance de verité Dieu etemel. De laquellefoy Ielus Chrifi porte vn met-
ucilleux tefmoignage,dilant:Verirablement ie irons dy, que celuy qui croit en moy, fera les
œuures,que ie fay,& plus grandes: comme nousl’auons veu en Elie,Elifée,& les Apolires,
faifantz figues quelquefois plus admirables que ceux de Iefus Chrifi :mefines i uand les on
’d’Elilée refufcitarent le mort fans aucune foy 2&5 les Apoiires faifantz mourir nanie de (a
femme,qui (ont fignes,que Iefus Chrifl ne fifi point.C’eil pour nôus donner a entêdre,que
par ce moyen de foy nous recouurons cefle cognoiflance de Dieu . parlaquelle noz vertus
intelligibles,qui (ont celles du S.Efprit,font deliurées de la feruitude des concupifcëces ,cn’
laquelle le peché les tenoit,& miles en liberté d’opérer en l’homme, toutes œuures de per-

feâion: qui (ont grandes,non feulemêt comme nous auons diâ : mais [ont grandes , ielon la
grandeur de l’operateur S.Efprit de Dieu,qui nous cit donné.

I A cavx DON c, diâMercure’, 031 au ren BEN r un: CHOSES , (in n on
ONT une pierra un Dru, lattas SERONT cn’ornus, ET A crvx, 03!
N a LES aN raN DnN r IN CROYKILES. C’eflz,que linonsnemeflonstoufiourslafoy
auec nollre intelligence , ce que l’ouye ou leôture nous dcelareta de parole , nous femblera
dire fable 8: inuention indigne d’eflre creuë.Et au contraire,fi nous adioufions à nofire in- ’
telligence celle foy charitable , qui nous rend agreablesa Dieu , nofire eflude profitera en
cogiicnilance beaucoup plus excellente,que celle de la lettre.er fera cauÏe,quc l’entendât
en effeét, nous cogn’oiflrons 8e croirôs,que la lettre dia vray.Ce que nous ne pouuons co-

«, gnoiilre fans cefie foy operante par charité, 8c recognoillans ce bien , dont nous fourmes
leus.A celle caufe Mercure-dira quelquefois au chapitre fuiuant, qu’il cil befoin l’entende-

’ ment de celuy,qui oitUeilre d’accord auec celuy ui parle,voire,& que cefi cntendemët aye
p l’ouie plus diligente 8c ville ,que la voix de celu ,quiparle: monflrant parlal’affeâion 8c

viue foy,que doit auoir celuy,qui efcoure, voire iufques à palier plus auant (on ouïe , que la
parole,commelon di&,l’entendre a demi propos. Cr s c n o s a s, a r r A N r, dia Mer-
cure, ru sonN r ure-res nv uN s ET rN ruer ou ce. C’efl par lefquelles tu
pourras retenir,que la plus excellente partie de l’homme efi celle intelligence , en laquelle
cit eomprinfe l’image de Dieu a: (aima Efprit,aceompagné d’infinies vertus. Et la plus ex-

. eellent’e partie de tout autre animal (ont les fens corporelz. Parquoy la nature de l’homme
efi ioinâe à fou intelligence,8c la nature de la bene à la eonduiâe de fes fens.
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COMMENTAIRES SVR
le Pimandre de Mercure Trifînegiflc,

’ V 1; a C L E F. i
, CHAPITM ’DIXIESJHE.

. ’ SËCTION 1.

a p I E R ayant Jedie’monprapori tv, â Æfiula’pe , Je)? ruifènnaôle

à r dedier celuy duiourdbuy à manfil; Tui,de un: que de toue [expro-
pa:particulier.r,que ie lu) a] daclare’ , à]! am abregë. Certaine.

ment donc, 6 Tue, Tieu , Ter: , (9 Bien ont mefme nature , robin
plmltqfl mefme (face: car à]! 14 denomimtion de nature au croi -
finegïuquefle e]! entour le: chofe: muablegfi mabiltgâ’ immobi-

le:,c’efl i dire diuine: ce] humaine: , defquelle: il meut 115m. (in aleur: tique 4-. e
uons enfiigné fefiace de: chofe: diuine: a? humaine: , comme de: autre: , Iefquèlle:

doiuent afin entendue: de eeflu 1-57. i .
COMMENTAIRE.

En e v1! n. ayant tenu diuers propos en (à: neuf chapitres prêce
deuez , dès’grandeurs &excellences de Dieu , tant au commun du o

peuple ,qu’â Æfculape , ou bien particulièrement à fou fil: Ter: luy

t y declarant famillierernent ce, qu’il voyoit plus neceflàire à fou film:
5’ comme au quatriefme chapitre, par le ballin , luy faifnnt entendre la
. t manicre d’y entrer,obeiifint au cty. du (and: Efprigheraut donné de

i Dieu à l’homme,pourl’admonefler d’iceluy,& confequ’emment luy
- adonné la cognoiilànce del’vnité,caufe 8e (cul principe de tontes mm!- «hl

chofes,pour le retirer de toute veneràtion de creaturcs, ou pluralité 45mm"
de Dieux ibuuerainslît au cinquiefme chapitre,qu’il peut cognoiflrc Dieu inuifible,par les .
chofes vifibles , pour luy faire rapporter toute admiration ou excellence, qu’il trouue ez
chofes vifibles,â Dieu fouuerain bien , fans arrefier aucune fireneration en chofe materiele,
quelle excellence qu’il y trouue: Et à l’huiâiefme chapitre l’erreur que les hommes ont
eflimantz que les creatures venantz en mort ou diiTolution , perifTent se deuiennent à rien.
dont (ont venuz les atheifmes , de penferles hommes en leur mort , 8: diffolution de venir

, à rien,prenans mort pour abolitionëc perdition , 8: non pour fimple diffolution , a: defpar-
tement des vnitez,ou parties compolîms la creature,luy ayant donné la domine de ce cha:
pitre huiâieime,pour le preferuer de cel’re dangereufe opinion. Et de tant qu’il auoir adreln
é le neufuiefme chapitre precedâtâ Ælëulape : il commêce ce dixiefine en cette manicre,

Ys.
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retirant ibn propos d’Æfculape pour l’adreilerà (on filz , 8e (liât: H r E n A r A N r n a n r a

MON 911090: A TOY, o Æscvurpn, n. E s ’r RAISONNABLE DBDIER c’e-
.r.vr D.v IO.VRDHVY A mon ’rr LS TAT, DE TANT iur; DE rovs LES PRO-
pos P’AnrtcquRs, QVE 1E LVY AY DÉCLARE, c’Es’r vu AnREGE. Voulant
dire,qu’il delibere luy abreger , à: quelque peu enfoncer les propos dependans de ces trois
chapitres,qu’il luy acy deuant addreire,tontesfois c’efl par vne manicre de parler , 86 pren-
dre «mon d’addreifer (on propos àion filz , plus que pour feulement enfuiure ce , qu’ila
traiôté ez trois chapitres à luy addreilez.Car tant l’en faut,qu’il les abrège,un il fera ceftuy
cy pluslong, 8e fi parlera d’autres propos , qu’il n’a tenu aux autres : à c’aufe que toute per-

ionne de vray (puoit ne peut preuoir auant fou propos,ou doiuent venir res paroles :de têt
L’homme [fg que l’vn propos fufcite l’aurre,ez relies qui en ont prouifion.Ce n’efi pas comme vu fermait 1

1:";tzpfîm efiudié par cœur : car celuy la cil me a preuoir tout,iufques à vne feule parole. Cc n’efl: ain-

"mais dire fi de Mercure en ce dixiefme , auquel commençant les propos cy deuant diâzà fou filz,
(on intelligence le menera bien plus auant en matiere , des excellences de Dieu , 8e de ics
effeazmontinuant toufiours la doârine,que toutes vertus 8c eflîcaces font de luy. A caufe
de quoy il nomme ce chapitre la clef, comme citant moyen d’ouurir les intelligences ,8:
entrer en icelles,par ce qu’il declare de Dieu en ce lieu. a

. ’*J”CE’n-rAIN E M EN r DON c,.di&Mercure, o Tu" , Drav, BERB, 1T B1 EN ou r

Dm. Percé . . . .a Bi; [MWF M E s M a N n v a E.C’efi ce,que nous auons cy deuant duit, que ieu efl Bien, 8c Bien cil l
me chafi- Dieu,8c l’vn n’efi autre chofe que l’autre. Et tout ainfi efire Dieu , cit titre pere,fa&eur , ou
h ’"F’ô’sw generateur de toutes chofes,comme au côtraire,eflre pere,fa&eur,ou generateur de toutes

chofes , e11 efire Dieu. Par ainfi Dieu Pere 85 Bien font mefme chofe , 8: ont mefme nature,
ce n’eit que nous attribuons àDieu,commc à les creatures vne nature qui aye puiflance
de le conduire,con(eiller,ou admonefler de fon bien , ou deuoir,comme fa loy nommée na- . .
turc faiét toutes creatures compofécs’de matiere , lefquelles ont befoin de ce prudent pe-
dagogtie, pour conduireleurs effeâzfoubz l’ordonnance de leur createur. Mais ce mot de

Nm"; mn- nature en attribué à Dieu par les hommes ne pouuant autrement concepuoir ou exprimer -
:Zfi’m’i les riflions 8c vertus,que a la femblance des creatures,ayant receu ce mot de nature diuine,

pourlla propriete’ ou condition,un l’hôme à cognu en Dieu de fairetoutes aâiôs 8: opera-
tions:gomme il apelle en la creature nature la proprieté,que la çreature a reçeu de Dieu, de
fairetoutes (es aérions 8c ’op’erations foubz celte loy nommée nature: combien que Dieu
ne foit,comme les creaturesfubieét à aucune loy, ou nature:mais nous fommes contrainâz
d’vfer de’ces paroles impertinantes à l’occafion de fatisfaire a nosimperfeâions, qui ne (ont

capables d’entédre le lignage de Dieu,s’il s’exprimoit tel,qu’il efi,iain&,par paroles,qui lUy

fuirent propres : de tant que l’infini ne peuteflre conceu du fini: 8: S. Pol di&,que corrupti-
primer chofe: on ne peut polTederincorruption. Mais pour nofire profit Dieu par fa bonté a toleré , que

f nous luy ayonsattribué paroles impropres, prouueu que nous en retirons par ce moyen fi
. cognoiflance.Comme quad Moife attribue àDieu de s’efire repenty, 8e les Prophetes auiï

fi,& d’cfire touché de douleur interieure du cœur: combien qu’il n’aye coeur n’y’foye,& in-

finie: autres diâio’ns,que nous luy aproprions,comme,mains,deuant &derriere,pour expri-
mer de res aôtions 8e vertus ce qui en vient par ce moyen a noflre cognoifiance 81 vtilité. En
cefie manicre donc nous prendrons nature diuine pour la proprieté non,qui cit en luyzcar
elle ne peut eflre exprimée,mais pour celle, quenous y cognoiiïons , enfemble la puiflàncc
84 vertus de faire toutes mitions 8c operations.Laquclle Mercure nous declare efire meimes
enDieuPereôcBien ,- v0 me PLVSTOST MES M a EFFICACE. C’eft, queMercure

au à], fi. ne fe contentât d’auoir apropriéou atribué nature en Dieu,cômenn’y citant propre, il adiran-

(ne. ce vn degré plus auât nos cognonlÏances parce mot d’efficace mis au lieu de nature anieu.
Lequel pour proprement declarer , nous dirons que le Grec le nomme 37310344, quifignifie
propremët lavertu ou puiflance d’agir ou operer, faire aâion ou operation : laquelle les La-
tins ont fouuët’prins pour l’arête, ou l’effea,mefmes airez improprement. Toutesfois , com-

me en tousl’âguages il cil receu d’vfer de plufieurs dictions improprement prinfes , a caufe -
des palliés a; imperfeâions de ceux qui parlent:& par ce que parlans de Dieu nous ne pou-
uons recouurer diûions , qui puiiTent fignifier fes perfeâions , voire ny y aprocher, il nous
buniendrgque nous deuons,parlant de luy,prendre noz termes en leur perfeâion,.& plus
grande excellence de fignification , 8e encore demeurerons nous airez courts a exprimer

.4. parx
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par ceux la, Tes perfeàions, voirela moindre,fi aucune erg a. Cefie energie donc que les
Grecs ont nommé,& les Latins efficace,& quelque fois a i6 a6te ou effeét, qui ’efi propre-
mantla vertu ou puiflance de faire aérien ou operation, Mercure declare eflr’e mefme en ce

Dieu Pere 8c Bien fupreme. , -’CAR C’EST LA DBNO MINATION D a NAÎVRE o-v cnorssnnca, 1.140;an-
x. n as au r o v Il LES CHOSES MVABLIS a r MOBILES ET IMMOB! LES, L’efficauofi
c’as’r A plus DIVIN us ET HV sans Es, DESQYELLES 1 L VEy’r L’Es’eraEn d’"””’.”w

eefl endroit aucuns, comme Ficin, lifent denom’mation d’augment 8c diminution , côbien mm,"
que noftre exemplaire Grec difedenomination de nature ô: croifïance , qui efi plus apa-
rant , de tant que cefie efficace 86 vertu en Dieu "de produire aétion , ef’t veritablement la
denomination,inflitution,ou caufe de nature, qui porte en toute creature cefie efficace 8c
vertu de faire [on armon: 86 d’auantage cit caufe, denomination , ou inflitution de toute
croifIànee qui aduient en la creature pour [on plus grand bien. Et fi nous difions, que cef’ce
efficace de Dieu fuit caufe ou denomination de croiflanceôad’nninution, nous fortiriôs des
propos de noitre Mercure 8e de verité. Car nous fçauons clairement que la croifiance ou
augmentation de la creature,efl tout le bien qu’elle teçoit,& au contraire fa diminution ou

dekhaiance cit (a ruine 8c defiruâion,voire tout fpn mal. . Dg Dia n
’ Si donc celte efficace de Dieu citoit diète denomination de (à ruine ou de fon mal, ce le [ennui me!
toit contre ce , que nous auons tant diét, &dirons cy aptes auec Mercure , que de Dieu ne Chenu.
fort aucun mal, mais tout bien:8c le mal ,quiaduient ala creature,luy cit produin de l’im 4311?. 3,,
perfection de la matiere,& non de Dieu,comme dia: le Prophete , Perdition efi a roy , o
.lfi’aël: en moy ieul ton iecours. Nous ferons donc plus (eurement de fuipre noflre exem-
plaire Grec,que celuy de Ficin:8c entendrons,un c’efie efficace 8; aâion,qui cit en Dieu,
cit le vray auéteur,denominàteur,8ccaufe principalle de toute nature 81 croiflàncflfaiék en. . .
la creature,par la puifiance mife en cette loy ou nature. Laquelle nature 8e croifTance efi
entour les chofes muables,& mobilles,& immobiles. C’efl,comme difent les Logiciens,
predique des chofes muables ,êe qui (ont fubieôtes a mutation 8e changement , comme
toutes creatures terrefires 8e materielleis, qui font fubieâes a dire muées 8e changées de
bien en mieux par nature 8c croiflance. Laquelle efl auffi entour ou predique des choa
fes mobiles , qui (ont fubieâes a mouuement, comme toutes parties materielles en la
creaturc: lefquelles ne peuuent croifiœ fans mouuemant , 85 de diuerfes façons predique
aqui des immobiles, qui (ont les parties de la forme de la creature. Lefquelles comme
citant diuines, ne (ont fubiâesa aucun mouuemant : toutesfois efianr en la creature , a ,
elles font fubieâes a nature 85 croiflànce, comme nous voyons ez animaux les vertus
données a leur nature croifbe auec les corps: 81 aux hommes , comme cy deuant nous 1-505»...-
l’auons amplement declaré ,-alleguant que Iefus Chrif’c croifToit d’age 8: fâpience enuers M" .

Dieuôeles hommes. Et nomme ces chofes immobiles, diuines , amies en la forme de
la creature:&les mobiles humaines,côme eflant deftinées a l’vfa ge,cognoiflànce,& ieruice
de l’hôme, defquelles toutes ilvcut Peflre,perfeuerance,& durée dependre de luy. Ce-
lte efficace donc 8c vertu , ui cit en Dieu , cit la denominatiOn 8c inflitution de la
nature 8L croiflance de tout ien , ez chofes muables , qui font les creatures tannez
parties mobiles ou materiellcs , que ez parties immobiles ou formelles: qui fontlesver- Un "a
tus mués en leurs formes,nous contentant de parler en general de cefle eflieace , pour les

ereatures matctielles. l ’ I 4
CAR A I I. I. E VR s N 0 V S AVONS ENSEIGNE LÏEFPICACE DES CHOSES

DIVINES ET HYMAINESCOMME DES AVTRBS:LESQVBLLES
Dorvnvnn r ESTREJBN TIEN DVEs D a cnsrvr en. C’Cfi’,que cy
demis nous auons plus amplemant parlé. de l’efficace des chofes diuines 8c 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 efl même detoutmouuement,&p
generation,ayant entour elle celte efficace fiable, 8c en plufieurs autres lieux: ou Mercure -
nous a difcouru l’eflicace des chofes diuines,par la cognoiflànce des humaines, (oit par l’or-

- dre du monde,tant des alites que region elementaire,& terre habitée,foit avili en la com-

i - ’ pofition



                                                                     

33e SVR LE PIMANDRE DE I a
pofition de l’enfant au ventre dçla mere organife de tant de parties , fi trescompatibles en- -
tre elles,& en tant d’autres endroitz,ou enfeignant l’efficace de Dieu , il a enfeigné pareilleà

ment les autres efficaces ou vertus d’agir données ès formes des creatures. Lefquelles toué
tes doiuent dire entendues de cefiuy-cy,duquel toutes creatures les tiennent en minifiere,
8: non en aucune proprieté venant de leur particulier. Car toute vertu en la creature,efi de

. Dieu,qui doit eflre fouuent repeté en l’intelligence de l’homme: à caufe des abus, que nous
faifons communement,n’eftimans rien tenir que de nous: combien que S. Pol dife, QI; as
a... Æ: de tu,que tu n’ayes reçeu? voire de celuy,qui donne toutes chofes en abondence.Par ainfi tou-

ph’ tes doiuent efire recogneuës vdeluy. V o .
l.Cer.4.5
Iphfgd

SECTION a.
o

E tant que l’efiïcaee de eefluy-cy efl wolonté,&fon eflênce moulai r router cho-

fe: efl’re , qu’efl-ee minant Tare, à Bien,gue l’efire’de tenter chofes,qui en-

core ne font?maù [lm-taf? la mefmefulzjlanee de: ehofi: quifont, c’efl Dieu,c’cjt7 Pev

re,c’e.fï bien,auquel aucune derautre: chofir’ne conuient.. Carie mondeffl le Soleil,

cf? pere e’: chofir, qui confijient en participation , non quilloit É: animaux inflement

eaufi’ du bien (9* de la rate . 6 t s’il efi ainfi, .ilefl du tout certainement contrainéîpar

, . la «volonté du Bi en, jan: laquelle il n’efl poflîlzle d ’eflre,ou offre engendré.

COMMENTAIRE.

’YA n -r cy deuant dia, que toute efficace ou vertu d’aâion (oit és chofes diuines ,ou

. aux humaines,doiuent eflre entendues de celluy cy,à fçauoir Dieu tout puiflantzlequel
ès chofes diuines , execute fes aâions fans moyen: 8: aux humaines , ou qui font fubieâes
au ieruice 81 cognoiflànce des hommes , il les execute par moyen de fes creatures , qui en

. ont la charge 8: minifiere d’executiô en toutes manieres. Toute efficacqôc vertu d’agir luy
Dî;fi’:;j.: doit efire attribuée, DE TAN r (un L’Errlcncn DE crasrvr cr EST vo LON-
volmi. ra, ET son ESSEN en vovrou roers caouas Esrnia. C’efl,qu’enDieun’y

a aucune difiiculté de pouuoir fon vouloir, 8: par ainfi fes mâtions, efféâz , 81 operations ne
fartent d’autre efficace , ou vertu 8: puiffance d’agir;que de fa fimple volonté , laquelle àla

radiance 81 vertu fi conioinâeà elle ,que des que la volonté de Dieu ordonne quelque
chofe,il n’efi befoin d’aucune pullÏancc pour mettre l’aâion ou operation à l’effeét , de tant

v que fou efficace,qui cil la vertu d’aâion,n’efl autre que (a volonté : 8e fou effence par confe-
y..;,,-, g... quem vouloir toutes chofes efire. Car fila feule volonté porte en elle toute puiffance , 8e
turbofiul’" vertu d’aôtion,& que fou effence confif’ce en coli infini nombre de vertus,& puiflances, por

m ù tans toutes en elles efficace, d’aôtion,il demeure clair,que fa volonté, qui les comprend tou-
tes,fai& que vouloir toutes chofes qui ont elle, font 8c feront, ou peuuent eflre mifes auant
par fou efficace 8c volonté , efl: fou eflènce: laquelle confifiegn collation de bienfaiâz , 86
continuele aâion 8c employ de fes vertus. cil caufe,que Mercure a diét, que (on corps

cbqp.4..fc.l inuifible,& intangible,non niefurable, ny difiant â nulle chofe aucunement femblable ,efl:
"a efire toufiours prefent 8: faire toutes chofes,qui f ont par fa volonté.Laquelle l’EglifeChreo
,1, 1. am..- fiienne a attribué au une Efprit,qui cit vraye effenee de Dieu :8e fi luy a attribue quant 8;
"’I’Î’Z’Z’; quant l’operation 8c efficace d’aâion, qui cit cefie volonté,°que Mercure di& eflre effence

320m. diuine: par laquelle il veut toutes chofes eflrc , qui efi autant, qu’il faiôt par celle la toutes
www; l chofes,attendu que l’eflîcace 8c vertu d’aEtion n’efl en Dieu autre chofe, que fa volonté.

Voila pourquoy ila eflé di&,qu’il a faiât toutes chofes qu’ilavoulu.Ce n’efi pas pour l’alle-

" - guet
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guer , au propos ,que aucuns mauuais efpritz l’alleguent , entendans par toutesjehofes tant ÏÏLMIÏÎ
bonnes que mauuaifes, ne s’aduifànt , que Dieu’ne faiâ- œuure qui ne comme en habit. Par- épi, Jim,
quoy le mal qui confifie du tout en priuation ne peut eflre fait-l de Dieu. Ayant donc farcît en priuation.
tout ce , qu’il a voulu, il n’y acomprins aucun peché, vice,ou mal. . C e patientât bien , -
couurant 8c enuironnant tout cegrand monde, cil meflé au dedans parmy fes-im erfeâios, "
aufquelles il porte eftre,vie,fecours,foufienement.defence de ruyne prefente, to , sles iours
produifant pour vie toutes creatures nouuclles, ne ceffapt de continuellement agita leur . O
bien a: proffit par fon’efiicace,qui cit la volonté , c’efl: l’effence de Dieuaôc dirôs que ce que leur?

nous difons, efi bien l’effence de Dieu , mais non qu’ilnous foitloifible de dire- la moindre mm"? m
partie des mâtions, vertus , 8c efficaces , qui font en luy,8c fa diuine volonté farinât Efprir: le- «jeannin»

quel produiâ toutes chofes, voulant feulement toutes chofes eflre. (En s T-cn, que
Drav ET PERE ET Brian, 0311 L’ES-nu .Da TOVTES CHosEs, (un En coxa
N a s o N r. Comme s’il difoit ,qu’efiimerons nous Dieu en fa grandeur, pere en fes,crea- une]! à]!
tions , 8: Bien en fes bien faiâz eflre, que e’ei’c efire de toutes chofes eternel,& auant qu’el- frai"???
les feuffent iamais produiéiesîôc non feulement de celles , qui defpuis l’ont eflé,mais qui cy anfioï’

aptes feront , ou autres, qui outre celles la , pourront eflre ou recepuoir effence accompa- remarque.
guée de fi belles , 8c diuerfes formes prouueuës de.tant de vertus , efiicaces,’&,a&ions,tous

tes fortants de cefte fource ,de manicre que non feulement nous penferonsDieu Pere 86
Bien dire-routes ces vertus,dignités, 8c eifences, M A r s p I. v s T o s T l. A M 1:. s M E s v n-

STANCE DES. criosas , tu]! SONT, c’E s T D 1 av, c’E s r P2 n a, c’a s T

Br E N . » L f H i ’ .Car la fubflance de clinique fubieâ , Côme Ariinte l’a difinie5efi eelle,qui plus principa-
lement , proprement , 8c mefmement cil di6te :c’efl a dire , qui efi au fubiet]: , par ou nous
voyons que Mercure difant , que Dieu cil: la’mefme’fubfiance des chofes,qui 10m,il decla- 13:15:14 la
re , qu’il ef’r la partie principale de toute creature: en laquelle gifent toutes alitionsaôe elfica- âmfÏîwjâ

ces ou vertus de la creature , ou fubieét. . C’efl ce ,que fainét Pol difoit parlant del’image qui 13m.
de Dieuinuifible Iefus Chrifl: Filz de Dieu ,lequel il diôt dire premier nay de toute crea- ou
turc , ou confiméfion : de tant que toutes chofes font crées en.luy., tant celles, qui font au .
ciel, que en la terre vifibles 8c inuifibles,toutes baffles en luy 8e. parluy. Par ou il decla-
te manifefiemët Dieu, eflrele principe non feulement des creatures terreflres , mais aufli
des celefles , defquelles il efi le principalfubioft, ou partie contenant les vertus &proprie-
rez. Laquelle nous appellons fubflance, qui cil toufxours infenfible en fou effence, came
bien qu’elle ioit fenfible en fes effeélz.

. Nous auons cy deuant parlé de la (fil-fennec d’effence 8c fubf’rance , qui nous peut 5mm à".
feruira ce , que a l’aduanture Ariftote n’a bien conçeu diflinguant la fubffance en corpo- nna de on.
telle 8c incorporelle :8: ceâ caufe , qu’il n’auoit fuffifante cognoiffance du Dieu. Le uel ïkm”
eflant feu] incorporel n’a aucune fubfianee ou principale partie. Et prend la fubf’rance I
corporelle pour celle , qui cit es fubieâz corporelz : l’incorporelle , pour eelle,que nous
appellons effence en Dieu : qui eft feul incorporel,comme nous l’auons cy deuant de:

daté. .Et par ainfi nous entendrons , que fubflance appartient feulement aux chofes cor-
porelles, y tenant le principal lieu. Et delaquelle proCedent les vertus des aâions , que
faiét cefle matiere , qui font fa vraye efficace. Et l’effence aux incorporelles apparte-
nant au feul Dieu tout puiflànt, lequel feul cil: oua effence,par le moyen 84 vertus deil
quelles il donne de fon propre fubflance, ou principale partie aux creatures 8e fubieâz
materielz,pour dominer ô: dire chef de la matiere : 8e fileur donne forme contenant la vie
&autrcs vertus ,qui dominentatoute la creature. Voila pourquoy nous auons cy deuant
diét , que Dieu efi en toutes chofes , de tant qu’il cil en leur forme 8e fubflance ou princi.
pale partie, C’ef’r ce Dieu, ce Pere,&ee Bien, mon L A v c v N a on a s AVT n sa
c H o s a s N a c o u v 1 a N T, fors la principale partie de toute creature , qui cil la

forme 85 fuhl’tance. . LA caufe que cy deuant nous auons reperé affez fouuent la generale difiinâio’n de toutes
chofes en deux,c’efi affinoir Dieu,8c marierez encore, qui plus efl;,n’y auroit il diuifion , que

tout



                                                                     

3p 4 T SVR LE PIMANDRE DE
’ tout ne full Dieu,fi du commencement il n’euflrfeparé la matiere de loy,pour feruira com-

. La «:5: ù- pofer toutes creatures auec lesformes, qu’il y met du fien compofant la creature de matiere

proulieue de fubfianee 81 de forme,prouueuë de vie, danslefquelles gifent les vertus effica-
z.. verrue a: ces,81 proprietez,qui font parties diuines appartenantes a ce bon Dieu,Pere 81 Bien,auquel
Z autreæh’b’fe qüelcon’que ne ennuient de toutesparties materieles,que cefte principale. De

tant quefoutes pour grand nombre 81 diuerfitez, qu’il y en aye , le trouuentfans aucune
"aérionwërtupu efficace: fi elles font feparées des parties diuines,à fçauoir forme 81 fubfian-
ce, aucune d’entr’ elles ne peut efire apropriée à cefie perfeâion diuine ,a laquelle matierc i

’ "irellconque ne peut aucunement conuenir.Car combien que Dieu aye de foy , 81 en foy cf: a
ence de (on propre: ce neantmoins il n’a fubflance en foy: mais il y a la vettu,qui fert de fub-

fiance 81 principale partie à route matiere: dont il fe dia eflre la fubflâce de toutes chofes
non la fubflance de foy.Et par ainfi ces parties principales,que nous difons forme 81 fubftâ-
ce,ne peuuent conuenirâ autre fubicâ quelconque,en proprieté, ains feulement en partici-
pation,minifiere,ou charge dedifpenfer.’ Cu l. a M o N n e, ET i. E So r. B! L, qui font
ceux, en qui nous aperçeuons plus d’excellences, vertus, efficaces , 81 autres proprietés d’a-
âions,ce monde ne T I v a x 2,81 ce Soleil eft pere, prod uifant infinies generations de crea-

’ tures,renouueilenients de matiere, formées. Maisce n’efl pourrait (qu’ils foient pere ès cho-
u. [m M, fes , 81 vertus prouuenants de leur particuliere puiflance: mais le ont raz c Ho s us, oyt
fen. ’co in s r s T au T EN cefle P An T1 cr P .4th N, qu’ilz enreçoiuentde cebon,vray,pere,

Dieu tout puiflant ,âla charge de communicquer ce bien fanât aux creatures,dont ilz pre-
nent titre de participation: 81 u o N 03’: L s o i T a s A x 1 M AV x 81 routes autremea»
turcs , qui font engendrées 81 produiâtes par fon miniflere , 1V s T a M n n T c A v s n n v
n l s u i qu’elles reçoiuent en leur forme 81.fubflance,ny pareillement n a 1. A v I a, qui

le; mm efleue cette matiere en fi grande excëllence ou dignité. Car telles parties ne peuuent eflre
m receu 1.. yffues du monde ou foleil,qui ne les poffedarent iamais en propriete,’con:me fiennes , mais
dg; feuleniet en participation,qu’ilz en ont receu de Dieu,81 en minifiere 81 pure charge de les
in Forma. difpenler felon l’ordonnance 81 loy diète nature,qui leur a cité prefcripte 81 impofée par ce

grand createur,pour efire obferuée 81 adminiflrée,felon fon vouloir 81 commandement,ou

ordonnance. , . ’ET s’i r. a s T A r N s r, que ce monde 81 Soleil n’ayent fes aâions,vertus,81 efficaces,
qu’ilz influent tous les iours faifàns tant de biens a toutes creatures en leur propre , ainsles
reçoiuent de ce parfaiâ 81 fouuerain bien,il demeure manifefte , que ce monde , 81 ce foleil -
n’eflmaiflredefesaôtions :ains tr. EST DV TovT CERTAI N E M au T cou "un: T,

o .pouffé,tegy, moderé ,condur&,ou gouuemé p An La vo I. o N T a n v B1 s N , duquel
il aireceu telles aâions vertus,81 efficaces en dif enfatio 81 minifiere non en r rieté.Et

a l "a a . .in N s LAqv E L I. a volonté bubtcn, I r. N’as T P o s s tu L a a eefolerl, ny monde,votre
Irritation dene" "mi, ny a toutes autres creatures , qu’il contient ,I n’a s T a a, ou auoir en foy, non feulement cf; î
priuation rif fence,qui n’appartient au corps materiel,mais fimple habitude." De tant que fans la vertu 81
FM fecours de ce parfaiôt Bien,auquel feu] appartient en proprieté , effencè, 81 toute habitude,

tout fubie&,qui en feroit du tout fepare 81 abandonné , tomberoit incontinent en riuarion
81 aneantiffement, comme eftant hors, 81 ne tenant rien d’effence ou habit , qui Ænt en ce
feul parfaiâ bien: 81 non feulement poffible d’eflre , mais o v E s T a a a N o a N n n a , cô-
pofé,bafli,ne creé.De tant que en toute generation,creation,ou bafli ment de creature, ilfe
faiâ compofition de matiere 81 forme : laquelle necelfairement procedant de ce parfaiâ
Bien , tient la compofition impoffible fans l’aduenement 81 operation, ou bien-faiâ de ce
bon Dieu,Pere,81 Bien,communi quant la forme à toutes creatures.

t ’ SECTION-æ
La au]? de: enfin: et? le [me tant parfafemenee , que nourriture refluant l’ap-

par: de Tien parle Soleil. ’De tant que bien et? ce,quipeutfiire. Ce touterfoù ne
peut conuenir a aucun autre,7u’4î celuyjeulflui ne report aucune chofi, n" veut tou-

ICI
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ter cbofi: offre. Ie ne diraypaofi Tat,zî celuy,qui car celuy,quifiifî 5 (fi long
temps deyfaiflant en ce,que maintenant il fiai il, maintenant il ne fia il, fifi en qualité
(à: en quantité. Car quelquefois ilfiiilî toutes cbofisfuêieo’t’er a quantité (a: qualité

(Tquelquefoù chofe: contraires.Maù Tieu a]! ’Pere (se Bien, parce qu’il efl toute:

cha et.

COMMeNTAIRe.

N Ous infirmant Mercure que tout Bien nous vient de ce bon Dieu, Pere .81 fourrerait!
* Bien,foitimmediatement,ou par le moyen de fes creatures,nous ayât baillé par exclu
ple le Soleil 81 le Môde,defquels nous recepuons tous les biens neceflaires a noz corps 81
matiere,tant pour le profit 81 vtilité que pourle plaifir 81 contentemanr. Ce neantmoins
il nous a voulu entretenir en celle cognoiflance, que ce que le monde 81 foleil nous donnât
n’eft pas du leur, ains nous deliurent feulement,comme minifires 81 difpenfateurs les biës
qui nous font donnez par ce bon Dieu fouuerain Bien :auqucl feul ces biens appartiennët.
Et pour nous continuerles exemples plus familiers , ilnous diâ LA CAvs n n a s E u-
n»: T s, par laquelle, ilz font produiâs, engendrez , naiz,81 nourris en ce monde E s T
l. a r a n E, qui les ayant engendrez , 81 faiâsnaifire en ce monde, cit efiimé ide la plus
part titre vraye caufe, 81 auéieur des enfans. Combien qu’il nele foit, ains feulemant mi-

niflre dece fouuerainbien adefpartir un T un en SEMENCE (Un n ovnntTvu
pour la generation defes enfants , une"): T L’AI: ETtT n E faire sur: p A a l. a
s o 1. El L. Ceft autant que le pere miniftre 81 feruiteur de Dieu en fon efht ayant receu du
foleil ( autre miniflre pareillement) les dons , appetits, 81 volontez de faire,produite, ou
operer, communicant ce,qui luy aeflé donné par-le foleil en la compofition corporelle a
fon enfant,quief’t vraye œuuie de ce bien,ou operation, qui luyefioitrequife pour fon
eftat de pere, il le depart en la generation 81 nourriture des enfantz,felon les conditions 81
puiflances de fa nature, non comme vray auéïeur , mais comme fimple minifire ou dif-
penfateur. En ce propos plufieurs ’du peuple abufent grandemant eflimants , que
l’honneur que Dieu commande eflre raporré aux pere 81 mere par les enfants,depende de
ce , qu’ils font caufe de leur naiffance , 81 generation , 81 nourriture corporelle, fans palier
plus auant, n’ayant prins garde a ce, que nous auons dia au fecond chapitre de la genera-
tion des enfants,81 en quoy eonfifie l’excellence de cefi eftat. Ce n’eft pas en la fimple geo
neration corporelle, en laquelle n’y a aucune difference de l’homme au brut, qui nourifi
81 engendre fon femblable ,comme l’homme :81 neantmoins le brut n’efl point eflimé,

obligé au brur eflant ainfi efleuéi ’ ’ ’
Ce n’efl donc la generation corporelle , qui a amené parmy les hommes ce , the nature

trefprudente n’obferue parmy les bruts: mais c’ef’cla generation de l’intelligence , qui n’efi

en eux , qui rend l’enfant obligé aux pere 81 mere , qui luy ont aprinsla cognoifïance de
(on debuoir,81 qui l’ont nourry a l’exercice de recognoifire 81 reuerer fon principal pere,dw
quel ceux , qui l’ont corporellemant engendré,ne font que difpenfateurs. C’efi celle cog«
noiflànce 81 bonne doctrine qui ne peut eftre recompenfee par l’enfant enuers fes parens ,
81 qui luy caufe toute l’obligation 81 reueranee ,qu’il leur doibt porter,les recognoiflant
comme miniflres 81 difpenfareurs de Dieu a la diffriburion de fes bien-faiéts. Dont s’en-
fuit , que l’impuiflance de recompenfer cil raportée aux bien faiâs de Dieu, adminiflrcz
par les hommes. De tant que l’homme peut toufiours rendre a l’homme l’equiualant,quâd
il n’en a receu, que du fien,ce qu’il ne peut faire, quand il en reçoit le bien de Dieu. A taule
de quoy les anciês Ethniques ont faié’t vn prouerbe,auquel ilz ont adioufié auec les Dieux

les parens 81 ’precepreurs ,aufquelz ne peut eflre rendue recompance equiualante. Mais
le vray Chreflien furuârla doélrine de nofire Mercure s’c flimera auoir rec’eu tous ces hies,
fait de generatiô corporelle, ou intelligible,de ce parfait bië,foit parle miniflere du môde
foleil,81 fa fuite pere,mere,precepteurs,ou autres tous difpëfateurs des biêfaiâs de ce four

uerainBien. manu T cura aux as T en tu: un un: defonpropre leprenâtde
luy

Tuner 16753:
à 0mm finit i
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en nitrifiera.

D’un vin»

l’obligation

du enfant
"un" leur:
peut.
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de l’homme

[rattraperoit
equiualunrfi
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luy fieuLfans aide,fauetr,oufecours d’aucun autre.C’efi ce feul Bien parfai&,qui.peut faire,

Bien tpnfifie baffir, oucompofer creatures des chofes diuerfes , procedants de luy,nous declerant , que
zufz’g’g faire ,creer ,engendrer,ou produire aucune chofe u’apartient en proprieté ,queacefeul
and)... bien parfarétmrns feulement de drfpenfer , defparur,ou admmifi’rer a la compofrtion les par-

ties receuës de ce foulerait: bien,n’yeflimant auoir aucune chofe de la creature , que le mi-
niflere. CE faiét To v T ras F0 1 s de créer, engendrer,ou faire N n psvr C0 N vaN 1 a

A AVCVN [KVTRE, - Q-VE A CELVY SBVL, Q-VI NE REçOIT AVCVN E CHOSE, ET
v 11v T T ov T E s c H o s E s E s T a E. C’efi: ce, que nous auons quelque fois cy deuant re-

, peté,que le propre d’efh’e auâeur ou createur de quelque effeél , n’appartient qu’à ce feul
fâ’â’âî’i: Bien parfai&,qui ne reçoit d’aucun,comme il cit efcript,ain’s dôme toutes chofes, 81 duquel

m, banni, la vertu 81 efficace de produire aérions 81 diuers effeôtz cil la fimple volonté, comme nous
de!!!» venons de dire en l’autre fefiion. Et que toute fou aâion 81 operation efl execurée 81 mife

à effeâ par la fimple volonté. A calife dequoy Mercure dia , qu’il ne reçoit aucune chofe
d’ailleurs,pour mettre en fes faâures ou creations: ains veut toutes chofes ellre,81 par cette
volonté,il tire 81 produiâ de luy incline toutes chofes. Dont il aduient, que Mercure faiâ,

g nwhm, comme f’il fe reprenort,pour plus aduancerles expofmons des vertus 81 adirons diuin es par
pimpan- ce propos: la N E. n t au en s, o TAT, A, c E r v Y tu 1 F A1 c T,comme tu pourrors
’;2.’;;”’f"’* penfer-par la femblance des operations humaines , efquelles il y a frequcnt repos d’vne par-

parfit’wlmrl tic pendant le temps de la preparation de l’autre miennes en ce cas. CAR c 1:. L v 1, tu 1
E ne T Es T 1.0N o TE M p s Dm: r A1 1. un: T, 81 fouffreimperfeâion ou altermion par ,
les inrerualles, EN en (Un MAIN TENAN T 11. FAIC’I’ , MAIN TEN AN T i1 i. N a
r A 1 c T, attendant en la compofition les moyens, qu’il cit contrainâ aller requerir en di-

uerfes parts, . v .Pendant lequel temps il palle plufieurs heures inutiles , n T E N tu A r 1 T a a a T E T ,
tu A N T 1 T E , aqendant les qualités, qui doiuent venir en cefie compofition des afflouas,
vertus,ou efficaces des parties,ou creatures du monde: ou nous aunas uelquefois dia, que
Dieu les y auoir enclofes, comme dans vne caueme , attendant anales croifiances,qui ç
fe font pour paruenir âla quantité , ne doit auoir celle faé’ture 81 compofition. En quoy il

f6 trouue grandcsimperfeâionsôz efflux: en qu nu E a o 1 s 1 r. r A 1 CT T o vT E a.
[gymnadg c110 s Es svanc Tas A (1.va TrTE ET qyn un. C’efl: que toutel’opetation ma-
Dï’m’e’zd teriele,que l’homme peut faire en ce monde,eflant neoeffairement elementaite,elle cit cô-

grill-té , t’aime orée’ -crament... Or cil il,que en toute compofirion y a par neceffité qualitez , lefquelles acompagnentla
matiere,depuis qu’elle a commencé à. reçeuoir formes :81 d’auâtage toute chofe materiele

cil corps: à caufe dequoy ell’ cit fubieâe à quantité.Lefquelles qualitez 81 quantitez ne de-

meurant iamais en vn efiat, ains toufiours font en inconfiance 81 changement engendrent
vne fubieétion E T imperfection en l’œuure,qui produiôt (1V a 1 1U E r o 1 s c a o s E s ’c o N-

T a A 1 x E s, 81 difcordantes: dont ferrent les confufions, de toutes operations faiâes par
l’homme,qui veut operer de fon propre fens 81 inuëtion,ne fe recognoiffant minime 81 dif-
penfateur de ce parfaiâ Bien,grand operateur,mais f’eflimant auôteur de fou œuure. C’eit

13mm fit le def’faur,qui nous a amené noflre premiere ruine tant remerquée , par laquelle Dieu math
diâ la terre en l’operarion de l’homme , qui feftimoit vouloir eflre , comme Dieu ,auôteur
11m et: non de quelque vertu’ou efficace d’agir81 operer.Ie ne diray,di& Mercure,donc celuy,qui faiâ

’ ala femblance des operations humaines pleines de toutes imperfeâions; Mu s Dt Ev
EST. Peu E, ET BIEN: PAR. CE qv’r L EST TOVTEs cuosis..C’eflquenousauôs
di&,que Bien cit ce,qui peut faire,81ique faire n’appartient à autre.Dont fenfuit, quevtouto
chofe faiéïe cil de luy baffle , 81 compofée fans inreruale , ou celle d’oeuure en aucune des

parties,lefquelles celle volonté diuine conduiâ,fortifie, 81 produiét fans aucune confufron
ou difficultë,qui puiffent prendre inrerualles ou ceffemët en aucune partie. Car toute com-

m... m"- pofition a prins fon origine eternelement en la diuine intelligence, 81 exemplaire eternel. 4
fifi" ou cm- Opi efl caufe,que Mercure conclud, ne les operations 81 creations, ou faâures diuines ne
font comme celles,que nous voyonsiaire àbas.Mais Dieu efl Pere 81 Bien, ar ce,qu’il cil
"qui" de toutes chofes. C’eft que toutes operatiôs ’uines efians produiâfes de fes effsnces,lefquel-
D""’ lesil n’abandonne iamais, il eft pere, faô’teur de toutes œuures,81 bien 81 vertu, ou efficace

. d’icelr
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d’ieelles: parcequ’elles n’eftant faiôtes qUedeluy fanttellement en luy, u’il’ell diâeftrq ,3 W;

toutes chofes,fort enmariere premierement yffuesdelu ,ou’en forme dégréapareebien - 1* c
’ (butterain aux creatures,oubien parlàcompbfition desdcuxexecutéeparfavolonté farinât ï

Efprigeflanttoutes chofes,81 entoures chofes. . ’
-’ - a s» tisserins: a” Ï N, ’ ’; j i

4 a .mut’, que cehfdt.:0fqëeehmfms, opinel atmtfiiquna. [a
Joutes autre: (halèrfontpour «figea; Le propre du minutant le bienfait . -. . .,
cogneu. 0 mon pere,tu nous a: rempli d”une bonne (astrejïlelle mulon .- y peu s’en

fiut,que lœil de mapenjËe nefiitfiilïpluepar con tel fleôîacle. n’cflpa,
comme le rayon du Soleil «un defiugmtfa larmier-e efmeut (9’ fiilî cliner lerjeux: .

surfila Mempütronulu Bien. au contraire de illumine autant ,que chacun *
peut": [à] permettre l’influance de. l’intefligiole lueur. .f’De tant qu’elle plus . h
aiguë 2 penetrer: touterfoù [au ancrent mafias, fiefi remplie de tonte immun

tain? . .1 . ’ I

ï Coiffe tau]? ces apparoifitont ainfi le tunt’qu’il ù i v .-

’ I
r

’N 0us venons cy’ deuant de dire,qu’il appartient au feul creaÎreur,Bien-fbuuerain de faire;

creer,ou engendrer de fes propres vertus,effences,81 efficace,81.nonâ la creature ,qui
n’a que charge , ou minifiere dedifpenfirtion , 81 qui n’y peut fournir aucune- patrie du fieri,
foit matiere,vertu , ou efficace, pour former la matiere :81,fi,luy eûneceffairex,1quand il f’en:

veut mefler,d’attendre l’anancement,ou retardement desqualitez,ou quantitez,qui ne font
’ en a difpofition.Pendant quel temps, quelquefois il opere,puis ilvacque ou deffaut de fou «

œuure: quelquefois cf! las: quelquefois confus. qui fourchai-es indignes de conuenir à a.
luy feul, qui de a propre vertu peut faire 81 creer. Lequel par (Meule volonté exprimée,
quand il luy plaift par fa,parole,fai& 81 crée toutes cheiks continuelement fans. deffiiut, irr-
teruale de temps,laffe’ré, ny cOnfufion. Ains par ce merueilleux ordre , par lequel il nous a- .
nonce tous lesiours par toutes chofes vifibles la grandeur ,81 bonté inefümable,fi nous a- , ,
uons le pouuoir de nous dominerfi bien, que nous tenons noflre oeilfimple, comme Iefus. âmg’m.
Chrifi l’a declaré , noflre corps fera f1 luifant , que fes tenebres n’empefeheront , que native une refit?

œil ne voye ee,qu’il doit.Dont Mercure di& à ce propos: A c ne r E e A v s a c a s en 0-.
sEs ArvnnorsTnoN T un s1 A caLvr, on par" vont ,- 81 qui mettra peine Manne;
de garder 81 empefcher , ué les tenebres 81 concupifcences de fou corps affirillant l’âme
par le moyen des fus ne ermEt la me àl’œil par l’ignorance.De laquelleMtrcureha parle, [magma
diiant qu’elle gar e d’ouïr ce,qu’il nousfaut entendre,81 de voircqqu’il nous faut regarder; eldtttlè’lf’

Ces chofes donc appartenantes a ce parfaiâ bien apparoiftront a celuy,qui aura fi bien iæmi
chaffé les tenebres d’ignorance,quel’œil de fa penfée ne suiffe titre. empefehé par les au Ultrafi-
bus de l’œil de fou corps 81 autres fens abufez des concupi cences de la matiere, 81 produi-
fans en nous celle ignorancc,caufe de noz miferesSi nous choirons donc 81 repoufions ces I.
fenebres d’ignorance , il nous feraloifible de receuoir celle engnoilfance de Dieu, quiefi: ta volontez,
plus cognu ar la bonne 81 prompte volonté 81 fainâte affeâion ; que par œil ou fens con a?" F5"
porel , eflu e n’y letîture : combien ne a celuy , qui cit prouueu de celle bonne affeétion, .âzfiâm 4’

toutes chofes luy cooperent a celle fainéte cognoiflance: ne TA N T on 1. v r v T, tu: a Dim-
c E 1. A s o 1 T. C’efl,qu’il veut,que celle digne aâion,operation, efficace , 81vertu .-, par laæ Rim- 8-9

uelle il faiét continuelement toutes chofes , 81 persil infiny. bien fur toutes fes emmures,
fioit ou aye effence, E T s 1 E s T c a 1. A M r s M E s,comrne nous auons cy deuant plufieurs
fois di&,que celle dignité de créer , engendrer , 81 faire bien a toutes chofes , cela cil Dieu;

cela efi Pere, 81 Bien fouuerain. . . " -
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Il efiyd’onccelamefine , 2,; Plu N CIPAL en EN r A sot in les M a -. Oefl, qu’il eh
fiÙtouréS c’l’ioièüependaht,appartenant,ôtyllu deloymefme , cômenccinent de foy,mell

me. Chu. r0 vr a s et: x E si c H0 s rash p son tr Raides 8c produiâes en lumiere vov a
C ’12 s ’-r v y-é if; comme somaliens diôt des le cémencement,que l’homme a cite fait?! pour

contemplerôc louer Dieu : 84 le monde a eflé faiâ pourle ieruice, iecours, 8c ioula gc ment
de l’homme ainfi viuant.Par ainfi toutes chofes reuiennent à efire laiâes pour luy,iort pour
luy pur,& prins hors de laiphere materiele , oubien potirluy habitant en l’homme Fourie-
quel en ce relpeâ , le monde a eflé faiâ auec’tout ion ornement. .C’eft ce, que dia Elèye,
Pour l’amourde mon uom,i’efloigneray ma fureur-,8! aptes pourl’amour de moy,’p ont? -

mour de moyie le feray,afiin que ie ne ioye blaiphemé, ne donnera)! ma gloueà vn au-
tire.EtlaÏSaplence declare Dieu auoir operé toutes chofes pour ioy meime. 1 outeschofes
donc (ont pour luy. La PROPRE DV BIEN ,’ o TAT , la; r, que: LE Bleu. se 1T
’c o o N v.Cefle tres-excellente fentencea efié confirmée 8c ratifiée par Ielus Chrift fanant
fa tranfaôtitm auec Dieu (on Pere le loir de la pafiion , pourl’vn’ion du Chreiiieii’aueeltiy,
quand il diroit, Celle cy efl la vie eternele , qu’ilz te cognoillent ieul vray Dieu , 8c Ielus
Clinique tu as ennoyé; , confiituant le faiutqôc;conionâiou de l’hommeià Dieu, en ce que
l’homme le cognonlîe tel, qu’il CTI, comme (aimât Ieanl’a tefmoigné , Nous fçauons ;que

quand il nous”aura apparb,nous luy ferons feinblables,pgir ce, que nous îe verrons comme il
ciblât cefie fimilitude eonfifiant en fubieé’t glorifié , receura (on vnion de deux intelügibles’

par cognoiHÉmce,qui efi copule de mefme condition. C’efi la En ou l’homme pretend ,que
de paruenir en Dieu par cognoilTance. Lequel Mercure nous a cy deuant declaré , ne pou.
uoir dire cogneu,que de ioy meime : qui cit caufe,que c’efi ion propre St qui plus luy con-
uient d’eflre cognu: 8c par ce qu’il nele peut efire d’aucune creaturc , que de l’homme , a
caule que aucune creature 1th en loy que l’homme, 86 qu’il n’en ya aucune, qui ioit-iaiâe
pourle cognoiflre,que l’homme en qui il s’eflt mis pour eflre cogneu de luy. Or efl il, qu’il
n’efl raiionnable ny pofiible,que l’hôme viuant en ce corps mortel,& tenebrcux, obfcurcil-
fan: les vertus intelligibles déliées a l’ame par le S. Eiptit image de Dieu, puifle auoir durât

ce tëps cefie claire intelligëce 84 cognoiflance de Dieu:mais bien en peut il recepuoir des
rayés,ou principes,& cômencement,qui le peuuët beaucoup illuminer. Etle moyé en cit,
clair,qui cit frequëte Contëplatiô l’obleruation,de (es cômendementz, confeils,& fainôtes
admonitions , Côme diâ S. IeansNous fçauôs en «:1351 nous cognoiflbns Dieu,ii nous gal;
dons les cômendemen’ts.Car qui le diét cognoifirc Dieu,& ne garde les cômandemantz ,
celuy la ef’t menteur.Cefl,que ce (ont deux termes cônertibles, Comme difent les Dialeâi-.
ciës cognoiflre Dieu,& garder (es cômanglemëtsDc tant q celuy,qui le cognoifi,garde ics
cômandementz, 8c celuy , qui garde (es commandements le cognoifl. Voyla pourquoy
faintït Pol fefionnoit de ce , que les Galates ayant cognu Dieu, retornoicnt de recheiia la
veneration & ieruice des elements,ou chofes materielles,non feulemêt ayans côneu Dieu,
mais efians cogneuz de luy. Cefloit leur detefiant, leur inflabiliré , parlaquelleilz. mon-
ilroiët n’auoir fi bien goulté cefle cognoiiTance de Die u,côme ilz debuoiët,& comme côfi-
derâts,que l’hôme n’iiant faiét pour autre choie,que pour c0 gnoifire Dieu,& manifefler (a

grâdeuggloirefit excellance,côme chofe trefpropre 86 côtienante a ce full fubicâ,duquel
toutes creatures reçoiuent tant de bien,& duquel la ’cognoiflance illumin e,& faitâifie l’hô-

mefelon la capacrté de (on vailÏeau ôt promptitude de volonté, comme dia S.Pol, Si la
volonté cit prôte,elle cil acceptée ielon ce,qu’ellc a38c non ielon ce,qu’elle n’a pas. Lors,

Tat filz de Mercure comme ardant St defia illuminé de l’efprit de Dieu, (entant en foy les
rayons de cef’te iainéle amourât bonne volonté procedant du lainât Eiptit , qu’il auoit re-I

ceudeDieu,diâalonpere,0 MON une, rv N ovs AS 11.2 me LY D’vrs’ E BONNE ET
r n E s n E L L r; V1510 N .C’efloit qu’il lentoit les concupilcëces amorties,& l’Elprit de Dieu

eflargyfic remis en liberté en luyzôz fêtoit ics forces l’eileuer en la cognoifÏêce de Dieu,qui

fut caille qu’ildiâ ET PÉV s’en rnvr, 0312 LOI-11 L un M A PEN ses N a son FAIT
p L vs s AI N c T, oufanâifiég A R v N r E L s p ne r AC 1. r.C’cfi,que fentit (a pace clleuée

8c (es vertus 84 aéiiôs fpiritueles en vigueur, il fe trouuoit plus elloigné de la vcneratiô de la
matiereyqu’il n’auoit cy deuâr cflé:d ont il difoit,q peu fen (211",un c’cfi oeil de ma pêfée,par

lequel le contemple 8: aperçoy les chofes diuines,ne ioit morflée parl’efnîorion ou chan
gement,quc ic trouue en moy, par le lpeétacle de celle intelligence,qui m’cfi YCHUC,Ô( c0
uoiflance,quc Dieu ioit toutes chofes,& en toutes chofes , 84 toutes pour luy 8; aluy.

Car
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. . . . . 67"»chCar que me relie il plus en la matiere , dl ne d’eflre veneré P Si i’ay receu la vertu de co- da un"; ..
gnoifire en chafque (u ieâ materlel , la partie’diuine,que i’y doisvenerer feulemër,ou cit: thulium"-
ce que le puis faillir ou eflre abufé : puis que cognoifianr au fubieét la partie digne feule de l’Ï’m’PM

, 1 Éveneration,ieipnis teinter à; defprilèr tout le tette? Ie m’en trouue fi refOlu, dia Tat, que’ie
.m’en refentstôut fanâifié ,84 lirapp erçoy en m’quue laotien de ce bon laina Eiptit ope-

. rant en moy,penetteles yeux de inapëiée fans aucune oppreflion ou nuilance. C 1:. N ’n sa
fus Co M sur in" RAYON Dv’ SOLE! 1, lequel en": r aétif, &penetrantcomme
il dénaturexfb 11’ r 11v”, à Lcaul’e que a A 11 s A 1. v M ’1 1:. a a, 8c d’auâtage ellant materiel, ila fes

,.:o&ims ienfibles , voire quelquefois nuilahtes :8: z si M 11 v 1-, t r r à c r c I. IN à 1’. tu
. 1 a v x , cules offêncer de telle manicre,un la veuëf’en perd,ou cil beaucoup empiréeDe
tant qu’efiant materiel,il ne peut faire (on aâion en vn fubieâ mate’ri’el,qi1çluyj imprimant

vn bien, il ne luy imprime quant 8c quant parl’imperfeé’tion cômune ez choies materieles,
vn,ou plufieurs maux,&diuerfes incommoditez.Le rayon du farinât Efprit purement intellis
gible infpirant la bonne voiôté faiéi: qu’il n’efl pas A! N s 1 n a 1. A c o N r a Il p 1 A -r 1 o N

n v a 112 N . Car l’excellence de les vertus a telle proprieté,qu’elles donnent au fubieél tout 1

bien fans aucune opprellion de mal. M111 s donc tout 11v co N r a AIR 1:. : car a 1. 1. a Dififindu
ILLVMIN a AVTAN r gy: CHASCVN vavr EN sot PERMETRE L’iN PLVAN- ginf’mîa
ce n 11 1’1 N T 1a 1 L 1 o 1 n 1. a 1 v a v a . C’efi que l’aâion du Sainâ Eiptit Dieu createur, e- "zzz

liant plus viue 8: penetrlte, que l’action de toute creature,foit Soleil,Ange,Efprit,ouautre miel: muid
qu’elle quifoit , 84 d’auantage n’ayant en foy aucune imperfeâion de matiere ,de laquelle ""W’

vient tout empefchement , mal , delplaifir, 8c rudelle entre plus facilement dans le fubieét
difpofé,& lans aucune rigueur,defplaifir,ou offencezôt le remplifi tout felon la capacité , 8:
qu’il r: trouue vuide des empefchementz des fens corporelz : 8c peut receuoir de cefie lu-
miere ou lueurintelligible,qui cil cognoilTance de Dieu. Duquel nous auôs dia (on propre
8L principal adiacent,& qui plus luy conuient , c’efl d’eflre cogna, 8c fa cognoifiiance cil l’v-

fige ou vlufruit de tout bien. Celle diuine infpiratiô donc cil donnée a chalcun,qui fy trou- www,"
ne difpole ielon la capacité delon vaifleau, 8c que chafcun peut permette en foy de celle de Dia. en
influance d’intelligence,cognoiflance,& diuine lumiere.D11 TANT qv’ia 1. 1. a a s r p t v s g"? 11;:
A! ov 11 A r a N a r 11 5 11,comme il efl diâ de la parole de Dieu,qui el’t viueôeeflicacewoire Hum"; i
plus penetrante,que tout couteau tranchât ou pointu de toutes parts,r o v r a 1: 91le D s A N s
av c v N 11 N v 1 s A N c a. C’efi la merueilleule diŒerance de l’aérien relieruéerau pur Dieu, un... fait?
ou de l’action mefines de Die u,palTée par la matière. Car celle de Dieu venant immediate- t” Dit" 1”

ment de luy portant (on bien au lubie&,ne luy porte aucune tridelleenla collation du bien, ’17]:
comme laotien de Dieu mefine con Ferée par le moyen de la creature, qui efiant materiele humidifia
ne Faut iamais deincfler en lacollarion d’vn bië de la part, vn ou plulieurs maux.C’eli Côme m’

l’eau pure 8c nette venant 8e palliant parles rochiers,qui n’ont aucune mellange de mine;
ral,fort fans aucun vice,&: produit fa fource bonne:mais li elle pallie parle nitre,louphre, ou
aurre mineral mené dans le rochier,ou elle pafTe,elle fera rendue impure,puante,tachée,
maculée de’l’imperfeé’tion du lieu ou elle aura paflë.C’efi la caule , queles aâions diuines 3mm. a,

com mifes es creatures,& pallantz par leur minifiere,cornbicn qu’elles portent 8c conferent Dieu aussi
de le ur nature bien faiâ aux fubieélz,ce n’efi toutesfois fans leur porter quant &quant vne f; f;
ou plufieurs’iiicbmmoditez. C’efih nature de la matiere de vicier tout le bien qu’elle ma- ,tu-1,3151. ou
nie. En d’auantage celle aélion adminiflrée parla matiere , n’efl s 1 viue 8c aigue com- W" 155W
me celle, qui efl influée du Sainâ Eiptit immediatement :laquelle las r a a M p 11 n n 11
1 o v -r 11 1 M M o 11T A 1. 1 r 1a. De tant qu’il n’y adioufle aucuneimperfeâion, defquelles vie’t

la mort, mais (on a6tion cil vines: pleine d’immortalité, laqüelle elle prouocque au fubiet,
qui le rend difpofé a la recepuoir 8c vie-e’tenele. Ce n’elt donc du collé de l’aÇliondiuine tu," m
que vient la peine 8c trauafl au fubieét , 8c toutesfois ce iubietït n’efl fans trauail 85 infinies clivent]: 51::

peines,comme il cil: efcript, que ceux qui veullent viure religieufement CDChl’lllî ioulfiirôt 2235.1,
perfecution. Et en diuers lieux de l’elcripture,ce n’efi de la part de l’aéiion,que vient la per- rag... z
lecution,mais elle vient de la par: de la difpofition du fubieâ : a caufe que routes les imper- î-T’M’hh

feéîions, defquelles ce monde materiel cil fané, refifiët continuelement a celuy qui prend

la voye de perfeôtion tant contraire a leur nature. . z

- 1
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CEux qui peuuent plu: puifir de contemplatiah,fint [aphte fouuent, afipù du

corpwî carafe de eefle tres-belle fui-fibre, de laquelle nozancellre: Cælwîc’yi’Satur-

me: ontjargy. 0 mnperegDieu meuifle,que nous enjouyjfianmA la mienne wolontëfi

mon filænnatk maintenant noua nota rendons-plu: lafche: a la wifiqn, fi par airafi
nom ne, pouuons nouuri r lesjeux de. nojîrepenféetî contempler la beauté de ce bien,

qui cf? incorruptible (d incomprebenjîâle. Tu la verra: braquant? tu n’aura aucu-

ne chofe a. dires d’elle. Car fit cognoiflance wjfeculatiori eflfilenegd abolition de

ramifiais. .(oMM’ENTAIRE.

EStant donc certain,que l’intelligence ou cognoifiîtnce de Celle intelligible lueur ou Il»

o ’ miere diuine,qui cit le fruiéi,que nousy recherchons,appartient à la feule penfée,enten-
dement de l’homme,ou image de Dieu [aima Eiptit mis en luy,lequel,comme nous auons
frequentmët dia , feu] cil capable de cognoiilre Dieu: qui ne peut efire cognu,quede foy-
mefine.Nous recourons à ce propos la doéirine de Mercure,que c a v x 031 (parle moy-
en de leur diipofition) p avv 11 N 1- p 1 v s p v 1 s a a, que le commun,de ce diuin fruiét n a

CONTEMPLATION, SONT LE PLVS SOVVBN T ASSOPIS DV CORls51A CAVSB
JÆPË; la D a c 1: s r 11 r 11 a s-n a L 1. ,11 v 1 s 1 o N . Il nous faut relbuuenir , que nous auons cy deuant
[en :13 W) toufio’urs prins contemplation,non pour fimplc cogitation,ou fonge, que me la penfée de
l’homme éschofes diuines :laquelle combien qu’elle foit bonne œuure . ce n’efl: pourtant

celle,de laquelle nous parlons le plus fouuent auecpoflre Mercure: mais nous prenons com
templation pour toute œuure de l’entendement ou penfée, qui faddrciieâDieu en reco-
gnoiflance du deuoir,que nous luy auons,comme fontloüanges,aâions de graces, prieres,

V pemtences,bonne volonté d’amandement,amour, 8c foy,&infinies autres , que le Eiprit
33312? en fuggere à l’homme,qui le veut difpoferâ entrer en Celte contemplation.Par le moyen de
a... au laquelleDieu donne à celle bonne aine cognoiflànces 85 reuelations de (es grâdeurs, mer-
D’ifi- ueilles,8t iecrets,telles,qui ne le peuuent exprimer,comme’nous auons veu en Daniel,Ez’e-

chiel,Efdras,S.Pol,S.Iean,8t infinis autres,quifeflans retirez à Dieu à bon efiient , y ont in-
continent trouué graces 8c faueurs fi excellentes , qu’on ne fianroit exprimer. Et ceux-là,

. dia Mercure,qui en cefle dîpofition peuuent plus puifer de cefie contemplation , s o N r
Il LE p tvs ASOVYEN -r assa ris nv CORPS. C’eficommenous auôsdiéiauprcmier

chapitre, que la contemplation n’a rien plus ennemy , que les fens: 8e depuis que l’homme
a trouue 81 attaint cefi heureux point , ou eflat,le plus grand ieruice , que Tes fens corporelz

U envahi luy peuuent faire,c’efl leur abfence,à caufe que la prefence des iensne faià que diflraire 8:
du finm l: defiourber celuy , qui el’t confiitué es mitions 8c operations intelleé’tueles d’vne telle opi-
mw’ù’" niaflrete 8c puiflânce,qu’ilne luy demeure le pIUS fouuent aucun pouuoir d’y refifier.

Voila pourquoy plufieurs fainâes perionnes prenept peine de loy retirer de la frequëce
du peuple,villes,&grâdes côpagnies,à caule dela multitude des vices,& defaux, qui ie pre-
fentent aux fens dru comme pluye,l’vn n’atëdant l’autre,mefmes aux palais, courts des prin-
Ces,ca1nps de guerres,&autrcs afiemblées de la plus parfaiâe partie du monde en fa nature

largue. de malicezde tant que parmy telles côpagnies non feulemët l’hôme n’efi conuie à bien fai-
-1fi"b’Î""’ re,mais 86 pis,n’efiant tolere,f’il ne faiâ ordinairemët mal,comme la plus part du troupeau.
8,"; C’en là ou S.Iean a nef-bien di&,Qq’e tout ce qui e11 au môde,dl côcupi cence d’yeux,cô-

Mamans cupifcëce de chair,& fiiperbe de vie. (ont toutes qualitez,c’1 le corps reçoit en ion aine,
par le moyen des fens,lefquelz ne manient que chofes corporeles , 8e le corps n’ayant autre
aétion,que parle moyen de ics fens,il (enfuit, qu’il ne recherche que les chofes corporeles,
efquelles nous voyôs habiter toute imperfeâion malice.Parquoy il efi befoin,c’1 qui vou-
tira entrer en iouïllànce des fruié’tz de contemplation,& vraye cognoiflànce, face tellement
ailbpir (on corps,& tous via ges de (es fens,qui le perturbent à fôn entreprinfe, qu’ilz relieur-

blent eüre comme morts,quant à ce corps. «
Ce:



                                                                     

Minerais; on. x. sacrum ’13";
a -,Cea’.eit,é la caufe,que nous auons veu fi excellentes perfonneseiire paruenues parle de- fififiz”:

laiilement du monde, les vns ioy rerirans des grandes chargesdu refonde, les antres-ala vie du. de Dieu
monaiiique, les autres ez defcrs, delaifians tous les abus, quelçs fens leur procuroient, em- ’
peichans leur diuine entreprinfe d’efiude &côtemplation’âes choies diuines,qui n’ont Clio-7 , 7 i
le plus Côtraire,que les materieles fubietfles aux fens.Ce 11’eihpas,que nons voullions pour-J
tant dire,que chacun doit lanier ion efiat pour foy:retirer au deiertscaril efl” elcript g 011; vn
chafcun demeure en la vocation,en laquelle il cit appellé.ll Fenfuitlroit incontinent la ruine
du public.Mais nous entëdons,q en tous eilÈats,efquelzDieu appelle les perfonnes,qui (ont
les ie.uls,par lefquelz le peuple de Dieu reçoit profir,foulag’e1nent,& inflruâion,il y a ’ y.’ J
en de foy retirer des abus desiens,foy feruant treiprudentment des vlàges,-leiquelzlnfôl iËl’ztdÏfi’
cenr,ains contentent 8e iatisfont merueilleuiement à la volonté de Dieu. Vrayiefl,vqiie*p’àrr p1... in... r1.
my ceux-là il (en trouue quelqu’vn , qui le trouue li indifpofè a pouuoir ramenenfes Jfizn
ôtions 86 pallions au vray’vlage des fens,’8t repoufier tous lcsp’abus 81 leurs occafionsgiqil’il

ayme mieux foy deliuettre deion eliat 8c: charge , pourloy retirer hors des occafi’cgfls’gequif
tant le prefibient 8c conuioient au mal. Autres y refiftent , fanant tel deuoir enïleur’ohhï’g’e,’

que l’humanité le peut porterD’autrcs y demeurent en leur-fange 36 ordure :qui cit leplusï’

frequent,à nofire treigrand dommage. f J L ’7 ” 1’ -
Parquoy .confiderant qu’il Cil: neceilàire , qu’il y aye gens de tous chats , IelEtuelz nous

voudrions aulÏi peu.ruiner,ou defiruire, que S.Pol l’eitat de mariage, 8c generation des hô- , MW
mes: qui fera caufe,que nous donnerons meime aduis à l’homme, qui cherche Dieqîque S. .7 V
Ppla donné du mariage , c’ell , que tout ainfi, que combien que le mariage ioit nec r aire à: ,,c,,j]’.,b’:.

la durée,& entretenemët du monde.comme chacun l’apperçoit,ce neantmoins S; Polcon- ’ .7
(cille à celuy,qui n’cii marié,ne ioy marier, ne trouuant mauuais le mariage pour ran9,rmais -*

il leur prediét tribulation de chair. Et à la femme,qu’clle fera plus heureufe fans foy marier ciinparaijëri
ielon fou conieil, eiiimant qu’il a l’Efprit de Dieu. De incline manicre nous dirons , que dt mariage
combien que la liequentation &,cohabitation des hommes (oit fi requife à leur conferua- 2324""
tion Se durée,que lans celle la les hommes ne dureroient: ce neantmoints nous confeille-
rons à celuy , qui voudra veritablement rechercher 8: cognoifire Dieu , euiter à ion
poiiible tous amuiementz des iens corporelz, ioit a frequenrer les hommes ,, failantz
efiatz pour neceflaires,qu’ilz foient à la republique , ou autres offices de foy autrem ent ho-

nel’tes 85 neceiiaires. 1 »Car combien que nous ne les defendons, nomplus que Sainé’t Pol le mariage, fi cil-ce, 4.91.511";
que nous declarons , que ceux qui hanteront les multitudes , pour petites qu’elles foient, Il.
y trouueront empelchementz cri leurs iens corporelz iuflilàntz pour donner beaucoup pyqrmm
de tribulation à leurs penfées , 8: empefchementz , qui les defpartirïont nef-Croquentment 1* "Mest-
de leurs bonnes voyes de contemplation, 8: toutes aâions inlelligibles , 86 diuines. Sainâ”
Pol,8e nous ne propofons cecy,ny pour faire ceiierle monde à faute de generation , com- L ,
meil feroit , ny noflre efiat , à faute d’enrrctenement , comme femblablement il flueroit: ,Jp’flhi ï?
mais nous auons voulu monfirer, en quelle partie gifi: l’excellence de l’eleâion , ne prohi- fait irai-W i
bantl’exercice del’autre part , comme neceflaire à l’efiat du genre humain. Et pour aduer- m "’13" fi

tir les hommes qui feront eleâion du mariage,ou charges mondaines , du ioin,qu’ilz doi-
uent auoir du danger,qui les enuironne, 8: que par cefi aduertiiTement , ilz aduifent de plus
pres à leur deuoir, qui efl à tous les deux de loy donner garde , que leurs fens trompez- par
fiequent abus de matiere, ne trompent par leur rapport l’ame ,la menant en leur concu-
pifcence . Laquelle efiant du tout incompatible , au ec la contemplation , ne faudra ia-
maisd’amener l’homme , qu’elle aura maiflrifé,en tout obly 8: meipris de Dieu , 8c tomes

vertus, .Il Pen faut donc retirer, qui voudra iduyr du fruiâ de contemplation, 8: affoloit ce H , . .
corps, 84 les concupifcences,viant de tous offices corporelz , comme n’envfant’ ( iuiuant ’ LCvr’wœ z
le dire de Sainâ Pol ) fans aucune affeétion. Laquelle fait du tout reintée en Dieu, com- s’fi’iflj’ 1”

me dia le Pialmifle , fçachant que roustes abus des chofes corp’Oreles font-’ineompatib
bles auec l’amour 8c cognoiliance de Dieu. Ce qui efi bien ailes connin: dia Mercure,
à celuy,qui puife de celte contemplation. A1caufe de la tres-belle vifiomïdc laquelle il
iouyit tant que l’abfence de ics fens , 8e aiiopiliement de (on corps luy en peut permettre,

3
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’ commenogswenonsdediœ en la prochaine feflion,tant que chafcun peutl cil foy par.

. ’mettrel’iiafiuaneedelîintemgjblelueur. n ,3 . , . . ’ - un. t : a« « ’
a . . - -. Moulantgdire,vque celle permiflion ne tient , qu’a reieôter le defiourbieride’s chott

1;".îx’.’:’ " ics corporelles:86 tant plusl’homme le trouue vuide des aficâions , 86 concupifcen -

ces corporeles, il le trouue plus capable de recepuoir cefie intelligible lueur , ou tres
en", 5. belle;?viiion;,Q1,i.illumine comme diâqiainâleau, tout homme venant. en ce monde.
""21? DE 15149311111... vifion,;di&Mercwe,.N691z. A N c a sa 11 11-s- C on 1. v s in" S A;
Ë; "" a; iman. .5 ,Q, N r. 1 av r. entendre ces anceflres de mitre Mercure, nous noterons,

qu” arrêtais; mention ezanciennes fables, quirenoientlicu d’hifioires de quatre Mer-
13.11’r-« ide quel: le premierefioit ellimé (ilz d’vn nommé lupiœn ,81: dame M313 ; je (à.
Qui;’gfa’chgngigiuiitfilz, de Cœlus :, le tiers de Libere. 86.- Proferpine: le quarrieiine de lupiter 86

”2.szo7’J’ï’çl. I ’2 - " . ....’:’;?:I . ’ ’ f.
1-;«5èecsefabilesne defailloient point,conunc il cil confirmepar plufieurs biliaires norables

Impatient MOWCS 1, qu’elles n’ayent ollé ,mais elles failloient fouuent en ce, qu’elles

lpu; mmbntvplufieurs afiions ,86 effeâz,quiln’efloienr "un, ains certaines illufions
mnèmes perm-pour empeicher au peuple la vraie cégnoiiïançe de Dieu , leur infio
nuant a recepuoir pour vray Dieu a Bien iouuerain , auâzeurde tontes cholès,aflre,s,hom-
mes, animait-113011 aunes creattires ,eiqu’elles Satan faiioir diuerfes illufions.’Par lefquel-

mm lesl’vn’eftoitmonuerry enanimal brut, l’autre en autre creature,86plufieursautres illu-
,,,,,;,m... fiQmspoulî’attiier a ioy la eoncupifcence des mal aduxfez,8tles tireren idolatrie,eflimantz
sur!" 55-3, quelque fois vn homme quiauroitt efié grand Enchanteur, ou Magicien merirer le lieu
il??? ’1’ w d’EÜWth’eré -, comme Dieu ,. autant que s’il auoir elle infiruit de Dieu mefines,ayant faiâ

256111586, excellances plus veritables,86 de plus grand profit 86 edification , leur donnant-
e, me ïaufii bien nom de Dieu a l’vn’qu’a l’autre, comme nous le voyons clairement, par ce qu’il

Ï - full fluet en Lycaonie a (une Pol,86-Barnabé : lefquels ayant guery le boiteux de naiilan-
a r. - (c”fmçmfifiimcz Dieux , 86 vouloient leur familier des coteaux , 86 preiEnt’er couronnes,

” "commeila anciens toufiours (un a Inpiter,homme le plus mal conditionné , qui full en

memoire. 1 . i . 1’ * 1 ’
C’en que le peuple n’efioit dela diferance des chofes diuines,intelligü)les , 86

«diable anuxchofes materielles,co orelles , ’86 pleines de menterie , 86 tres dangereux
abus ,les prenant toutes venir dem me auhteur, prouueu qu’elles excedalient leur cog-i

a militariste. cil caufe que nous ne trouuerons efimnge,fi les anciens ont me plufieurs
p Mercuros dieux,qui a l’aduenture n’ont eu touts meime part en luy , que le nome :lequel

A. 1 . nous voyonsparfa declaration mefme, qu’il le dia fila de Cœlus, comme les anciens en
J: flamant l’vn, lequel Cœlus auoit quelque ancefire,nommé Satume:qui ielon le dire de

Mercurenùnient elle inflruits de mefme doétnne que luy , n’ayants a l’aduenture une au-
, cun efcript’ qui en peut tefinoigner , ains la feule fouuenance de ceux de leur race , a caule
agarsë’...’ que,comme plufieurs l’ont di&,il n’y auoir encore inuention d’efcripture. Et d’auantage

«si... la il e11 manuelle, que Dieu donnoit des ce temps ,86 longtemps au parauant, fa cognoiilan-
a. l ’ e I ce aux nations ,comme au roy de Gerare, quand il print la femme d’Abraham , 86 apres

celle d’IfaaÇ: 8L a la race d’Efau. , comme a lob ,1 qui en ello’it. Et n’efi celle caufe feule ,

mais comme le plus fouuent il aduient , queles enfantz (çauent par tradition de l’vn a l’au-
tre, les meurs 86 dodirine de leurs ,ancefires,eholè qui continua encore au temps de Moïfe,
86 depuis ee,dont cil nomméela Caballe:qui efioit certaine .cognoiiïance de Dieu receuë
de rate en race , par viue. voix, prohibée d’efire. mife en efcript , comme diâ lePfal-

Pfd 77. t mille , combien de chofes a ilcommandé a noz pores declarer’afes enfans,aflin que

l’autre generation l’entende? . ., Et par ce moyen Mercure ayant feeu la bonne doârine , 86 cognoiflanee , ou
:3137, v1fion , qu’auoicnti, eu. (es ranceflres Cœlus 86 Saturne , il declare , qu’ilzen ont iouy
"fiai": a plain. Comme ne lainât Pol ,Qiand ce qui cil en perfection iera venu, ce qui

cit en partye s’cfuanouyra. Voulants dire tant Mercure que fainâtPol qu’eflant ence-
fie vie les plus nuancez ne peuuent cognoil’tre Dieu,que en partie , 86 iouir en partie de
cefievifionmais quandc’eft eflat de voir en partie, qui cil: celle vie mortelle fera eiîianouie

&n’y b
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MERPCHI’MS. aux. 51501:- v. sa: A
V 86 n’y aura plus de matiere,qui empefche lame d’vièr pleinement 86 perfaiâement de (a

penie’e,c’eit lors,un la perfeélzion fera venue: par laquelle nous aurons pleine , 86 parfaiâe

viiion de oeil exemplaire diuin,contenant toutes chofes. Ce que Mercure (liât eiire adue-
nu à fes ancei’tres :86 qu’il: ontiouy de cefte tres-belle viiion. 0 M o N p 11 a a, dia: Tat,

011v van i. La, qyn Novs EN ions stoN s. A LA’d ÆNŒ? VOLON ra, o
sans et l. s, 86 que nous mettions peine ânons eparmôt i r en me,qui: lima e
de Die118.Eiprit,qui ei’ten nous , ne en refuié, quîodil nous piafs-ruerais commute
celle bene doâtine. Mats M AINTENAN r N ovs N ovs un N DON s P 1.vs us-
cnes A La V1 si o N . C’eft que nous n’y flammes gueres volontaires ou affeâionnés,
ains nous y iomrnes,comme diâ S.Iean,tiedes 86 non froids, ou chauds. Car finous eflions
[magnolias faute fenaitfidefcouuerteflue nous n’aurions enuie : 86 f1 nouseitîôs chauds
àl’œuure,nous paruiendrions facilement auec celuy , qui nous fortifie amniseilans tiedes,
nous perdons cognoifiaiice de noflre defaut,86f1n’auons enuie de nous amender,86 entrer

vcnccaedjlline COgHOlHàÜCC. ’ET PAF AIN SI NOVS N E POVVO N 3 OVVRIR LBS

YEVX DE NOSTRE YEN SE! A CONTEMPLBR LA BEAVTE DE C E BIEN , qUi
ne peut eiire contemplé , que de la penfée, 86 non auec lafcheté ou negligence , mais auec
vne viue aâion,86 foigneuie diligence , de tant que c’eil vn fubieôt, qy 1 12 s -r hors ccile
vie corporele ,86 empefchée de inatiere 86 mauuaifes afeâions, 1 N c o a a v p r 1 3 111 ET
1 ne o sa en. au au s 1 1 1. a. QLiieil caufe que noilte corruption a commediâtfainfi Pol, ne
peut peuhle; l’inocrruprion: 86 mitre iugement oiFufque’ des chofes materieles , 86 leurs a-

. lampent comprendre ce,qui n’eiÎt comprins,que de la penfée de Dieu, mife en l’homme
Whfiinü Eiptit. Lequel citant eitaint en l’homme , il n’cfçlaire plus ion intelligence 84

cognâIIânce,p01u entrer en celle belle vifion. . .q , j 7. . i
. Accilze caufe SainéPt Pol a dit,Ne vueillez eflaindre l’efprir , ny mefprifer les Propheties:

car,de Sainâ Iean , ce font celles , qui portent tefmoignage de moy. C’ciloit iur le 1c.
proche . que Iefus Chriit faillait aux Iuifz.,qu’ilz ne vouloient cognoifizre ion pere , ny luy,
de tant qu’ilz prenoient la gloire l’vn de l’autre,ne recherchant celle , qui appartient au ieul

Dieu. Ç’eiizoit bien eiiaindre le S. Eiptit quileur elloit donne, 86 foy priue: de celle belle
vifton incorruptible ,86 incompreheniible aceux, ui damaient aux abussôt concupifcenb
ces desiensÆnLi eilcaufe, que Mercure dia a fou filz, ’r v 1 A k v 1:. a x A s par les yeux de

tapenfée, 1.011s Q’VAND "tv N’AVRAS. avcha cnosa .11 DIRE D’ELLEÔÇ que
tes .fes fens . qui font vrais ennemisde la contemplation , par laquelle telle Villon fe recou-
sue , feront ii eiloignez 86 renfermez, qu’ils n’y paillent aucunement aprocher: de manicre
que tu 11’3st en ta deliberation,n’y pouuoir,d’cn parler,efcrire,difputer, oudebatrvç me

chokmiais lors que tu feras retourné tellement en ta penfée , que aucune operationexte-
zieute ne t’y paille empefcher fa cognoiilancedaqup 11e tu dois receuant, non auec les fens,
comm des chofes corporeles , mais auec les vertus intelligibles: defquellesl’op eration re-
.quiertla ieparation de lame d’auecque le corps , 86 binât: àl’Eiprit de Dieu,8t en total re-

pas, 86 efloignementdesfens. Cinq dia Mercure) sa coque 1 s s AN en 15T s e a-
cvtarrou est errance Il"! nounou on roy: SEN s , pour deux caufes,

. lm: estimai y cil bien entré a bon diiant ne recherche plus aucun plaifir ou arianisme: de r
fes fens,ains CR connue sans Pol, en continueldefir d’eilre diiioult en fes vnités , 86 eiire
avec Chriit pour auoir cette vifion. mon en partie ,mais en perfeâion.L’autre, c’eil que s’il
117 a.du tout abolition dcsfenseu l’aune . une la)! cit pomuç d’entretenir fa penfée en fa

lainât: contemplation,par ce que les feus ne pouuant faire leur excereice, que fur matiere,
uieil fi treipleinc d’impcrfcâiondaqucllclcs fens faifans leur office raportantz alarme , a:
initie penfée qui pour lot-s cil occupée alafainé’te , cognoiiiapce 86 ipeculariô,entremeilët

s la eonfideration des imperfcâionsde mâtinâmes: la fpeçulation des perfeâions de Dieu.
Dom S’enfuit que celle menange du mal auec le bien , rendle compoie mauuaigcomme
nommons cy deum dû. auec nolise Marque. Parquoy fine fait. que nous nous mien»

La «Mini
de Manne
au en Infini
de Dieu.

ZPM 3.:

Tepidülnuifi
à comprendre

Dieu.
Pnfiaion de
Beaux! e
minis «les
P 181:0;

1.01m If.

le corps MF
pefihe fait:
de [riflé-lions

1371:1]: ç. 6

Iodn.5.f
L’homml

Imfirifam
Dieu diuin!
le flint? Il;
prirenlrgt

bien n’a]! et

gaude cala)
qui J’mufl

(main.

taire": "lin
[un a» consent

ln Dieu.
Philip. 1 .4

New Mi
754 le bien «i6

Dieu uri-
, mais en "ou.
Cbzp.6.5n.j

115012st conduire enfemble la contemplation 86 vraye fpeculation, des chofes diuines,auec ,
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3.4: svn- LE PIMANDRE un
SECTION a

DE un: que celuy, qui l’a entendu 3 nepeut aperfeuoir autre cha]? celuy
l’a fjeeule’, autre chofe fieculerm) 11’ autre chofe aujrparler , moire n] mouuoir

tout le corps. Te tant que "uifant tomfentiment: , (9* mouuement: corporels, il
demeure immobile: à mufè , qu’illuminant toutefipenfi’e, (9* toute l’ame , le: Mu-

minefi retire du 60172:, â- le traufmue tout en (fleure. Car ilefl imprflîèle, d mon
fils, rame cf?" deifiée dans le corps de l’homme r laquefle 41e veu la beauté amen

repeuantladiuine (faire. r v I
COMMENTAIRE. ’

NOV s auOns ey deuant di& , que les efflences de Dieu ne peuuent reçeuoir meflange a-
uec les concupifcences corporeles, 8e abus des fens. D a r A N "r , dia Mercure, a; n

Cuvr, tu: L’A un nm nv, N a PEVT Apnncsvorn AVTRE cnosr. C’efigque
l’entendement 8: penfée de l’homme , qui eflant diflraiâe 8c ieparée des chofes fenfibles,

ui lu font fi ennemies zen eefi ellat reçoit les cognoiflànees de Dieu, ce qu’elle ne peut
Q2; "m"- and? elle reçoit autres penfées,lefquelles ne peuuent ellre que (enfibles ou materieles: de

le Dieu ne . . . .in, Fur" tant que nous auons fie uentment declaré , qu’il n’y aque Dieu 8c matiere en tout ce ,qui
umëWt- ett.Celuy donc qui pen era en autre chofe, que en Dieu,il cil necelTaite , qu’il penfç en m2- i

tiere 8e les dependances.0r e11 il,que la matiere client du tout contraire àDieu , à caufe de
ion imperfeâionme peut entrer en la penfée , qui communique auec Dieu pour ce temps
là. Nous pouuons donc entendre parlà s que celuy qui penie, apperçoit, 8: entend à Dieu:
ne peut penfer,apperçeuoir , ny entendre à autre chofe: n Y c a L v r, QV 1 l. A a p n c v-
1.1a , ne peut AVTRB CH o s n "sevrez, NY D’AVTnn c H o s n ovxn PAR-

L E R 6 ’ -Cecy peut efire interpreté en deux manieres 2 l’vne, côme nons 311008 di&,parl’incom-

ipatibilité des deux aâionsfi contraires , que penfer en Dieu 8: au monde , ieruir à Dieu 8:
au monde,aimer Dieu 8c le monde : comme Iefus Chriil: l’a declaré, que aucun ne peut fer-

umbm uir aux deux. Car il aimera l’vn,& hayral’autre: 8: par ainfi il ne tient plus les deux , à caufe
de leur incompatibilité.L’autre maniere,par laquelle nous pouuons interpreter ce propos,
c’ell , que lllîiprit de Dieu donné àl’hoinme,auquel ieul appartiêt la cognoiiTance de Dieu,

tu afin: ayant prins lieu en la contemplation des ellences, vertus, à: bontés de Dieu , il f trouuefi
"NM?" in content,& par conlEquent l’ame ioinéte à luy , par l’abandon 8e delaiilemêt de a matiere,
2:5, 8e reiettement,que fi Volonté a fanât des fens,auec leurs abus,qu’elle ne veut plus entendre,

aper çeuoir, ipeculer, ny d’autre chofe ouïr parler,’que de fa feule contemplation , iouyflânt

du commencement de ce futurbien ineflimable , de manicre qu’ellene veut , ny peut em-
ployer aucun fens corporel, vous N Y M0 vvom To vr in coups: lequel ne
peut reçeuoir motion ou agitatiô,que parla initiation des fens, 8e vertus corporeles. Lei:
quelles pour ce temps (ont endormies, D a r AN r tu a celle penfée diuine ellant bien

"mm reçduë de labonnc’yaine,luyinxv1ssnn r rovs un Tl MEN rs’ ET MOVVEMEN r:
fimæ" c o a p o n a L s parle grand bien , plaifir, 8: contentement, qu’elle luy donne,du tout con-
, traire aux vfages, 8: aétions corporeles, elle l’amule aux feules aâionsintelligiblesfl fpiri-

. tucles fiattentiuement,que les corporeles Vacantz , 8:: efians affopies , x L D a u a v n a en
fou corps du tout ’1 M M on L a , 8: refolu de routes fes vertus fpiritales, ne demeuranten
luy vigueur aucune n’y aâion, que des fpiritueles 8e intelligibles: A c A v s a, dia Mercu-

ccmïpllfl...’ÎC, qyn I. V M I.N A N T TOVTI 8A PEN SE! ET TOVTE L’A ME des vettu5&
"à. un, efficaces diuines, que repreneur leursforces en la continuation, que faiâ celle bonne aine,
4mm- des amans intelligibles , 8e diuines, r i. I. a s 1 1. I. v u x n n.

Cd!
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’eft la manicre de parler des anciens Propbet’es , faifant ie feray , viiitant le fifiteray, 82

s autres: lefquelz ontiuiuy l’ancien lignage de Mercure diiant à ce propos , illiminant
il les-illumine,ou bien illuminât toute la penfée il illumine toute l’ame.A caufe qu’elleslont

’ eonioinâes au vray contemplateur , à fçauoir l’ame 8c la penfée. ET t n s x a r 1 a n D v
c o n p s, par l’aiTopifl-ement,qu’il a faiâ d’iceluy,& tous les fens: de maniere,qu’il ne luy dea

meure pourle temps,aucune aâion fenfitiue: ET l. a r a au s M v a r o v ’r a N a s s a a.
c a. C’eil,que tout homme citant compoie de matiere 8e forme,fi de ce côpofi la matiere
cil retirée,loit par mort,ou allopiflement des fens,&, aétions corporeles, ce qui luy relie, eit
l’aine, prouueuë de l’Efprit de Dieu , qui cil [a vraye forme , confifiant en cireuses diuines,

elloignées de toute matiere. A ’ - - . î ’
t Ce propos cil celuy,duquel cil: ibuuent parlé par les gens contemplatifs :lefquelz nom:i (mafia,
nient cefl eûat,que diét Mercure par ce mot Extafe. Laquelle ilz prenent pour vne refolue kiwi? "a
tion de toutes forçes,& aâions corporeles, qui pour ce temps vaequent , 8e font oifiues en fâëfl a
hiperionne.Ceque l’efcripture a nommé exces de penfëe , qui cil lors , que les forces intel-
ligibles onde la penfée excedent tant en l’homme , qu’elles furmontent a fufoquent les
forces corporeles. Comme uand Efdras diioit , parant des vifions, qu’il auoir , citant en
me extafe ou exces de pen e’e, Eric me fuis- efueillé de l’exces de ma penfée en grand
finit 8e ramifie : &ay dia à mon efprit , Tu m’as preilzé Cecy en ce, que tu recherches les
voyes du tres-haut.C’efloit par ce,que lors (on ieul efprit, 8: partie intelligible trauailloit le
corpgeflant comme aiTopi, ou.du tout endormi, combien que ce full fans aucun fommeil!
à en une part, Voicy les iours viennent, quand le tres-haut commencera a deliurer ceux,

’ ont fur terre 81 viendra en l’excez de la penfée iur ceux , qui habitent la terre. Et
le ’Piàlmifle , I’ay dia en zl’excez de ma penfée. Et Sainâ Pierre efioit en excez Plu-3’63

de la penfée, quand Dieu luy moulin le linfeul plein de toutes viandes permifes , 8e def- www

fendues , comme il le racompta aptes expofantla vifion. - - a - W
Ceit excez de penfée, Mercure le nomme efire tout tranfmué en ellence,’quieil autant,

que n’auol’r plus , ou pourle moins ne s’aydcr aucunement des fens corporelz ou matiere
quelconque, comme il racomptoit s’efire trouuéiau commancement de c’eil œuure, voyât:

. les premicres vilions,& receuât les propos 8c doâtine de Dieu.C’efloit lors que [on corps
8c les fens efloient priuez d’ef’tre prefent au bien 8’: honneur,un receuoir l’ame,d’entrer en

ce fainâvfàge des eilènces,& vertus diuines, que (on Sainâ Eiptit de Dieu la’trouuant diiï
polée,& volontaire ou afeâionnéeduy apportoit pour luy donner l’entrée d’eiire quelqueâ

fois deifiée , qui ne peut eflre fans auoir auparauant defpouillé la chair ,corps 8c matierea
Toutefois l’ame foy le parant de la matiere,comme il luy eûbien failable,felon fan pouuoir
en cefiewie , auec l’aide , qui luy el’t ordinairement prefentée , peut receuoir celle entrée de

l glorificatiomou d’efire deifiée,cômençant à iouir des intelligëces,& hautes vifions,qui n’a-t

partiennentà cteatures couuertes de corps ou [03thde Ca n I 1. a s 1- : u r o s s in l. la, o i
mon n Ls, L’AMa une DEIPIEB DANS LE canas un L’Hou un ,nonfeuledfâtzfi’:
ment ord ,fale se indigne de participer ou affilier a la reception de celi honneur à: felidité, fil; dam Il.
mais qui pis cil ,tant empefchant 8c (ailliilant les alitions 8c vertus intelligibles en l’ame,’ m!”
qu’elle citant dans le corps «au: de ces operations , eil parluy du tout empefchée a rece4
uoir ce bien Se felicité , qui cil l’vnion 8: conionâion impetrée par Iefus Chrifl le foir de la

palIion de Dieu fou pere.par laquelle il obtinfl, que nous ferions vne. mefme choie auec luy

8c f on ere. - - - 4Parëuciy Mercure di&,qu’il cil impolfible l’ame ellre deifiée dans le corps, I. A tu a l. t a ïfml’:

AYE vav LA BEAVTE DV BIEN nacnvan ’r 1A DIV! N a 2885N ce, ellfcmblc auec p.33; le
l’empefehement que la-vie du corps luy amene : qui cil l’exercice de (es fens 84 mëbres: lei 55m-
quel ne peut eflre fans que l’ame en participe. Et par ce qu’elle ne peut participer des deux
enfemble,comme nous l’auons di&,& Iefus C hrifi l’a declaré, dirons auec Mercure,qu’elle

ne peut receuoirla diuine eilënce,ou eflre deifiée, 8e auoir veu la beauté du Bien tant qu’ela

le (cotira tant (oit peu fens , mouuement , aâion ou paflion quelconque de ce corps mate-
riel. (115i cil caufe qu’il faut , qu’il fait mis a part ailbpi, 8e priue pour le temps,de tous iens,

mouuement: a: autres vfiges eorpdrelz. z
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en " SVR LE .PIMANDRE. DE
A celle caufe Iefus Chrifi prenant l’ame pour la vie,po.ur-f’accommoder àla manicre ide

parler du reps 8c lieu,difoit,qu’ilfailloitperdre l’ame , nonl’immortele,maisla vie;&quifi-

toit trop ioigneux de la garder,la perdroit: St quila perdroit , remettant ion-plus grand fiait!
à l’eternelle ellence deDieu pour l’amour de luy, la trouueroit. Parquoy l’cfiime quenous ’

deuons auoir de noftre .vie corporele,ne doit pas efire, à caufe qu’elle fouinent le corps fitn-
plement,mais c’eft à calife du fruiâ que falot ,ou peut faire leiainâ Eiptit en lîhomme du-
rant celle vie.Il y a vne autre intelligence du mot Grec au aupa’vdequel nous auonsœur-
né,laquelle aye veu,& qui peut élire tourné,laquelle doit auoir veu.Comme ilnous salifions,
Il cil impoilible l’ame dire deifiée dans le corps de l’hômedaquelle doit auoir veule beau-
té du Bien receuant la diuine efTence par l’vnion de l’homme (croiant par foy) fluât auec
Dieu. Or cil il qu’elle ne peut voir la beauté du Bien en ce corps mortel,meimes tant que le
corpsparticipcra de celle aciion,qui en cil du tout incapablcdl l’enfuit dôc,que puisqu’elle
doit auoir veu la beauté du Bien loy deifiant,& que le corps en cit du tout incapable,qu’il cil:
impoilible, qu’elle ioit dcifie’e en ce corps humain. Les deux reuiennët à meime intelligen-
ce,à Qauoir de .l’vnion , mefmes que nous auons diél cy deuant,quebeauté comme es
parancesde b onté:laquelle bonté ne peut apparoii’tre a la choie corporele. Il s’enfuitdonc,
que le corps ne peut voir la beautéAdu bien , qui cil l’aparance de labouré: mais quand il en
faut venir la,il cit befoin que l’aine ioit lcpatée du corps pource temps , a celle fin, qu’il ne
luy offufquela perception de celle beauté. Plus que nous auons commencé nparler de la
me , il femble raiionnable , auant venir plus outre en ce propos, declarercommentnousla
deuons prendre,felon l’intention de nofire Mercure. Nous voyons manifellmégqucitous
les (çauantz iufques a prefentfont demeurés dioxines , quandila elle qneilion de deçlæte:
l’origine de l’ame,& que .c’eii : qui fera caufe,que nous pour ne nimberenaucuuc rameuté,
dcclarons m’entendre dire chofe quelconque de l’aine , qui coutreuicnne a l’intention de
Dieu oz. fa fainâeEgliie vniucrfelle , mais leulement fuiurc lcspropos de l’aine , declarant
M ercure,felon ion intention au plus prez,qui nous fera poiliblelît ne faut trouuer efirange
fi Mercure en parle de la maniere,attandu que de tous les lauamz Cbrefiiensn’eny a deux
d’vne opinion,s’ilz ne l’ont prinfe l’vn de l’autre.Carilz n’en apuicntrié,ou peu furl’eièniptu-

renie tant qu’elle n’en parle en guiere d’endroitïtzdîn quoy entre tous tant Mercure que au-

tres noz C hrefiiens , celuy quil’interpretera plus a l’honneur , gloire , 81 louange de Dieu,
celuy là doit eflre diâ l’auoir mieux entendue,comme il femble efire railounable. Mercure
diôt en diuers endroiôtzl’ame dire diuinezdont (enfuit, qu’elle cil eiTence: a calife qu’il n’y:

chofe diuine, ou en Dieu, que cliente : 85 n’ya rien en luy lubieâ a faâion ,ny creation ,de
tant que ce (ont operations apartenantes aux creatures materielesïoutesiois plufienrsiîça-
uantz de l’Eglife de Iefus Chrifltiennent,qu’elle cil creature,& facture: combien que nous
na’yons encore veu en l’efcripture , lieu expres , qui ioit de c’eil aduis.Et neantmoins l’efcri-

prure vfe du verbe créer fi ttclgeneralcmcnt, qu’il l’aplicque fouuent en lieus impropres ,8:
par impropres loquutions. commelors qu’ellcdiâ,Crée en moy vu cœurmonde :chafouu
fgait,que ce n’efl le coeur charnel, duquel il demande la purité , mais c’efi de la volonté ,

cil totalement incorporelle , 8e vertu diuine non aucunement lubieâe a creation,neealant
rien de corps ou maticrcParquoy nom dirons,qu’il prend en cc propos créenpoutinfondrc
ou produire en foy vne volonté monde , comme aufiî il cil efcript ,La premiere de toutes
choies àcilé creée la fapience : 84 peu aptes , Il l’a creée au S. Eiptit. Par ou nous voyons,

que créer n’cil pas toufiours prins pour la propre 85 particulicre lignification ,qui ciliaires
opcrer,ballir 84 compoler , ou bien engendrer. A quoy toutes choies incorporeles nefiJnt
aucunement fubieéies , meimes la fapience qui cil eternelc en Dieu deuant tous temps,cô-
me il le dict peu auparauantlît d’auantagc, qu’il l’ayc creéc au laintEfprit,qui n’arien euh)!

de creature , cela cil abfurde :qui manifefie clairement , la creation s’entendre quelque fois
pour produélion , ou applicaion , que Dieu faiéi des choies incorporeles a 8c bercées, ou il
luy plaiil,& en les creatures,niefmes auxhommesdîfaye nous en propoie vu autre aufiiimv
Propre iomption de ce verbe créer,par ou il même luis feignent , 84 n’en cil autres,lormaut
la lllmlCl’C et creant les tenebrc’sfaifimt paix 86 creant mal,le fuis feignent fadant toutes ces

ChOÏCfl’ar ou nous en voyons plufieurs lignifications niellées , carles tenebres ne peuuent
dire fuietes ny crcées, de rit qu’elles gifcnt en priuation.La lumiere diiantfoit faitïle,eil exi-
bCC ï 84 fi n’cfl toutcslbis faiélc n’y côpofée,ains cil finwple vertu diuine. Les luminaires (ont

bien
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bien àeées,mais non leur vertu. La paix 8c ce mal pour punition (on: chofes fai’âes’ par l ’

operations corporelles 8c efflaétz,de meimes. Par ou nous voyons 5 ne ce mot créer s’en’- , "
tend quelquefois de toutes chofes, que Dieu produiâ, exhibe,- & cômunicque, foiét chos- . A.
(es fubieâes a creation ou etemelles.Nous auons premis cefle acception de créer, pour ara
corderies doûeursdermers auec noftre treiancien d’oâeur en ce,qu’il dia l’ame titre diui-it ,- . ü

ne,& par eonfequent non fubieüe a creation, mais bien a infufion,exhibition ou commu-- l v
nication,comme cefle volonté monde, celle fipiencedumiere & tenebres defquelles n’efl 59mm!-
fait). autre creation , que l’infufion,exhibition, ou communicatiom En ceite manicre im- mW
propre, nous pourrons’dire,que l’ame eft creatute,qui cft crée en l’infondant , 8: infuie la
creant , qui n’efl: tout,que l’exhibition 8L communication. Et fe trouuent les doâeurs 8: " i
gens de içauoir empeichégfçachants a la verité 86 pour commune refolution , que toute as .

me cfiimmortelle 8: incorporelle. ,- ’ I. Orei’t il,qu’ilz tiennent Dieu ieul incorporel,mefm’es rainât Auguliin , 8c feul immortel, "ê a"

commeiilefl (liât en farina Pol: Dont s’eniuit,que l’ame efi diuine , comme dcpendante de 4.353."
celluy feul,qui a ces deux vertus,8t duquel elle les prend. Mais ayant le cômun tenu, qu’el- u. a.
le cit creature,ilz ne lapeuueut comprendre diuine.Auiïi ce n’efi de la capacité de peu ou "mu
point de perfonnes,d’en declarer le vray efiat intelligible a noz fens tant groifiers,& enter»-
dementz acoufiumez plus aux chofes coi-patelles a: mortelles,qu’aux incorporelles.& im-
mortelcsœfquelles nous trouuons dur 8: diflicila penetrer par noz intelligences. Si ei’t ce
que nous efiât pour refolu qu’elle efi incorporelle 85 immortelle,& cômunicquée de Dieu 1.25m.
a tomhomme par (a generation,qui cil lors,qu’elle efiptoduiâe , 8: n’a iamais eflé ame au d’1?"

panama tëps. Ce degré cit pour entendre,quelque maniere,8t deuil elle titre generalle, "MW".
delatnatute de c’efl’ ame , 8c fa diflribution, quien cil faié’te a chafque homme naiiTant.
Nous ne voulons dire, que l’ame foit partie-de Dieu, de tant,que ce n’efi (ubieâ ayant au a
cune diuifion,ou pluralité de parties, mais efl vn 8c ieul n’ayant diuifion ,feâion ou partie ,

quelconque. ’ l ’ 4, Ceux qui fanoient ceiie obieélion , manifefleroient vne grande ignorance deDieu , l’e- un m «a

(limant eitre conduia a la manicre des chofes corporeles, quine communicquent rien du .MWM
leur ailleurs,que par fepatation , qui ne peut conuenir aDieu. Pat ainfi nous n’entendons firman à.
l’ame, comme partie limitée ou feparée de Dieu ,tenanta part fa diuinité. Car plufieurs 9’.
l’entendent fi grofiîeremêgque filz la recepuoient eiience diuine,ilz efiimeroient ne nous - . ’ a
la teiniiions pour Dieu: quiles garde d’accorder ce point, n’aduifantz a laduenture,”qli’lf y a

tant d’diènces diuines communicquées a toutes creatures , qui pourtant ne font eflimées
Dieu , comme toutes manieres de fox mes infufits en la matiere pour la compofition des
creatuœs, mefmes la vie, qui cil pure eiTence diuine. Et neantmoins de toutes cellesla lon
n’en efiime aucune Dieu,mais communication de Dieu, laquelle ce fouuerain ouurier faiâ
en tant de manieres,qu’elles paiïent noz iugementz. Parquoy ce qu’il communicque efiât
chofe diuine,il ne s’enfuit pourtant qu’elle fait le pur Dieu.0t efi il pour affirré,q1’ame n’efl:

aucunement mateterielleæar elle ne le pourroit eflre,qu’elle ne full corporellezdont le con
traite cit refolu. A cefle caufe elle demeure fans matiere , 8c incorporelle. Vue des chofes,
qui plus empefche le commun de penfer l’ame humaine dire diuine , c’efi qu’il: n’ont cy .
deuant guere bien comprins le farinât Efpl’lt de Dieu auoir cité mis’en la compofition de
l’homme,& devlâl’hpmme dire dia diuin , comme Mercure l’a toufiours nommé animal

diuin. Et fi n’ont peu,a peu pres,comprendre,combien Dieu le communicque a la matiere
faiiànt fez creatures materielles:defquelles ny en a aucune,qui n’aye en foy rayon de diuini-
té pour fa forme entretenue foubz cefie vie,vraye efiènce diuine communicquée. a toutes un. le]:
creatures,comme nous venons de le direMais ont penfé la plus art, tant pour les bômes sœrâfic
que pour les befles 8c autres creatures leur forme,leur ei’tre m’ e de quelque autre iubieét. sa,

Et combien qu’elle leur fait donnée ar la creation , que Dieu en a faiâ , toutes-
fois Dieu les a ainfi faiüs d’vn rien , 8: ans y mettre du fien . Et ce defiaut cil: ve-
nu d’auoir introduiâ creation faiâe de rien : qui ne conuient bien a Dieu comme nous
l’auons di&.en ion lieu. Et ne pouuant concepuoir que Dieu communicque du fieu a torr
te capture pour forme , de peut de penfer chaique creature ente Dieu , eflimantz
les communications diuines eflte aufiî imparfaié’tes,& foubz les loix des noiires,ilz tienne’t

gDieu

..
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Dieu fiàfeparé de nous,qu’ilz ne peuuent entendre , que nous tenons aucune chofe fichue

Dieucîimuni propre , mais bien des dons qu’il nous a fai&,les feparant de luy , comme vn homme , qui
9" 44’" * ne donne rien fans feparation de foy , qui faiâ vne robbe,vn chapeau, vne efcabclle , 84 la
manu". donne a l’autre, la feparant de foy, 86 qui n’a iamais efié en fa nature 8: compofltion. Pen-

fant ainfi mefmes de Dieu , il cil bien aifé a ne pouuoir croire,qu’il nous donne rien du fien
I propre, mais chofes eflranges de luy ,84 quine font de fou eflence. Et n’ya guere que les

. fçauantz,qui ayent entendu,qu’il y aye eu communication de l’effcnce diuine en la compo
fition de l’homme:par ce,qui en eft frequent en l’efcripture,nô foubz le mot d’eifcnce,mais

le plus fouuent foubz le mot de lubfiance, 8c autres,lefquelz ont cflé cy deuant confonduz
Subflnm 66- en mefmes fignifications:qui nous femblant efire mal a propos,nous a iaiâ donner pour les
[Wh W" ’f efclarcir, la differauce des deux diâions.De ce grand efloignemët,qu’ilz ont penfé de nous
la". a Dieu,cf’r facillement venue l’opinion,que l’amc n’efioit de l’effence diuine. Et n’ont adui-

. A f é que l’cfloignemant ne gifi tant en la diiferance des fubieâz en certaine leur partie , qu’il
a a V gifi en la volonté 8c foie opinion de l’arbitre. Car fans la faute de celluy la , il ne faudroit

V . p changer l’eflophe du iubieâ pour le rendre bien ioinâ & vny auec Dieu : comme
. 2.7 I nous l’efperons efire par fa mifericorde quelquefois , remetant la piece , dont elle cit

yifue.
Pour nous amener dôc tant peu de clarté a ce propos qu’il plaira a Dieu nous en dôner la

cognoiffance,le voyant f1 dlffiCll 84 troublé,dcfirant toutesfois auoir cognoiflance chafcun
de foy, felon qu’il plaira a Dieu luy en permetrc,pour paruenir par ce moyen a la cognoill

, h. fance de Dieu,il ne fera trouue mauuais,un l’homme cognoifle ce,qu’il pourra de fou amc.
’ Et pour l’efclatcit au plus pres,quc nous pourrons, nous prëdrons quelques propos tenu:

entre lesDoéteurs de l’Églife,& quia l’aduanture le font plus trauaillez fur cette matiere de

1.1.8.15 l’amezdefquelz nous. propoferonsdes difficultez pour accorder de celles,qui feront confor-
popofc «fifi- mez a npitre Mercure, 84 celles qui luy repugneront nous tachetés a les refoudre, ou pour
ï’ïù r" lefmoins refpondre, obferuant l’hôneur, gloire 8c excellance de Dieu. L’on rient l’ame preo’

fider au corps, comme il cft bien raifonnablezôc que c’efi l’ame,qui parle en l’homme quid u

à. à," fainét Pol même chaflie mon corps. Toutes fois il n’efi racompté enl’homme , que com-
rupin a, ’ pofition, de deux chofes afçauoir d’ame,& corps,combien que fainâ Pol compte le faine:
’z’?’ Efprit pour tiers,duqch ilz n’y reçoiuent , que la grace , enquoy il fe trouuentdifcordantz,

w. ,0: i comme il fembleroit,a infinis paifages. Car nous auons l’efprit de Dieu , duquel noz corps
fr Ecgïfic fontumples, 8c femmes nommez,voire 8c femmes fil: de Diequt fi auons les trois en no-l
55:3," lire compofition,afçauoir ceux,que dia farinât Pol, le me deleae en la loy de Dieu , felon
Kgm- 7-4 l’hômeinterieur:& voy vne autre loy en mes membres repugnante en ma penfée : qui cil
:ixmfgl’ l’efprit de Dieu en luy, auquel la chair repugne. Ces deux donc,& l’ame qui parle, font les
podium. trois. Etfi Dieu ne l’y auoit mis , il n’euit (liât , Mon efprit ne demeureraaiamais en

l’homme. - 4Et par ce que tout le pois de ce propos de la nature de l’ame , choit (in l’intelligence de
,, D, 13;"; fon origine,aucuns fe muraillent en ce,qu’ilz ne la veullent recepuoir diuine, mais faiâe de
main 3- Dieu, 84 toutes fois non d’aucune matiere, mais crée de rien. Combien que cy deuât nous

ayons traiâé , que Dieu ne faiâ tien de rien,ny aucune chofc,mais le faiâ de fes chofes in-
uifibles, comme-il eii efcript,Affin que des chofes inuifibles,fuifent faiâes les vifibles.Dc -

rechef,ilz reçoiuent que l’ame efl immortelle, 8c incorporelle,qui font deux conditions, .
au, à sa", qu’ilzconfcffent n’apartenir qu’a Dieu feul,commenom l’auons cy deuant dia de l’incor-

fifille. pore] , 8c fainâ Pol diâ, Lequel feul a immortalité : dont ilz fe maillent pour monflrer
qu’elle foit, comme ilz difent, ielon fa quelque propre manicre immortelle,& incorporelle.
comme Dieu feu], 8c toutes fois ne fait de nature diuine. Si cil ce,que Dieu feul ayât ces’v

. deux conditions,il eft force, que fi autre les a, les tienne en Dieu,& par ainfi en fa nature
aman diuine,& non de Dieu f eullemant, carles tenant de Dieu, 8l eiiant autre,qui les auroit , ce

ne fi’îl’Oit donc Dieu feu] , qui les auroit mais feroient deux diuers, qui auroient’ce’s prero-

gatiues d’efire immortelz, 8: incorporelz. Autres ont die d’opinion fi corporelle 85 terre-
à :9510 (in a d’allon’ penfé ce , qui n’a corps n’efire poin&,a caufe dequoy n’ont ofé tenirDieu a:

muftis. 13.916 ÉRIC fans corpsdc peut de les eiiimet n’eflre rien. Ilz fe trouuent auflî «ru-peine de
un as- fafls’fau’c avtu: quefiion tres difficile (comme ilz la difent dire) qui efi de vray le neud de

la be-
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la befoigne :dont nous-accordons à eux deprierDieu nous faire la’graèede n’en" dire au-

. - cune choie par audace n’y temerairement : mais touteschofes, qui reuiennent a fa louange,

- paffage cit le feul , duquel lon puiife fi proprement tirer en toute l’efcripture ,l’brigine d
.l’ame.Aueuns tiennët pour refolu,qu’il ne femble l’hôme eflre fait en amc Viuante,fmon par nidifia

8c grandeur. C’efi de ce qu’il faut refpondre a ce paflàge du Genefe, Et Dieu infpira en’laz. ümwm

face de l’homme le fpiracle de vie,& a-efié faiâ l’homme en ame viuante : de tant que ce Lemme
eut: Duù in le

1C2

ce qu’il a commencéa fentit en fou corpszqui efl trefcerrain indice de chair prouueuë d’aide "mi "1- N

dada vie.A quoy ilz rrouueront plufreuts interprerations contraires, diiantz que ce fuf’t 1ms
.l’iufiifion de l’imagerie Dieu en l’homme, 8c non feulement del’ame viuante,- comme il fe

. M411: dola condamnent ceux ,qui difent que par cefle infpiratiou,Dieu cil entendu auoir ,7 u L
. communicque defon propre a l’homme.*Dont ils tirent que l’aine ainfi communiqtiée n’efl-Ï d " ..

-. de la fubfiance de Dieuzmais cit chofe eflran ge,& faiôte d’autre chofe,que de Dieu, à tou-
tesfois incorporele.Et font la vne comparaifon a l’aduantage de l’ame:comme Dieu eflf ex- 322221?
cellent fur toute creature ,l’ame l’efiainfi fut toute creature corporele. Or efi il,qu’il n’ya îfM . d
creanire , que les corporeles( carl’incorporelefl feu] Dieu )Voila donc l’ame bien pies de 63’413; 1,5;
la nature diuine par fa comparaifon d’exceller fur toute creature corporele.Auec ce qu’ilz mm- ’
difent ailleurs , l’ame ef’tre voifine de la-fubfiance de Dieu , ei’tant incorporele,& inuifible, l" Pfi 1’ l"

preparant les penfé’es,cileuant les aâionSçôt reçoit images de toutes chofes,qui font toutes

riflions diuines. - ’ n, . Apres ayant fouuent refolu que l’ame CR creée derien, ne tenant de la fubfiance diuine,
&incorporele , 8: immortelle, ilz viennenta dire quelque opinion del’ame , qui fou vraye A; un:
n’en ofantz affirmer aucune temeraitement fors repudier celle , par laquelle on croitles trifide-99-
ames auoir efié mifes ez corps , comme prifons , pour quelques demerites qu’elles auo -

. entfaiét auparauant. Ilz confeflent aptes , qu’il: croient Dieu efire quelque propre pais, 9""5’"
qumimé

. habitation de l’ame, 84 duquel elle efl creée: mais qu’ilz ne la peuuët nommer fa fubfiance. up, ,
Car ilz ne penfent qu’elle foit de matiete , qu’ilz fçachent, ny de nature des autres ’chlofes v-

fitées. Ilz en patlëeeu diuers lieux, mais nous ferons contans d’en dire encore in "qu’ils pro- un "tu
v, pofent.Ainfi donc l’ame , ou faiâe parle fouflement de Dieu ,ou bien le fouflcmcnt de mimas;

Dieu fait faiâ elle: de manicre qu’elle ne fait de luy , mais faiéie de rien par luy. Car l’hô- . Marm- "
me fouflant ne peut foufler d’vn rien , mais rend ce qu’il a recethe cefi air :ainfi faut il pen-’
fer de Dieu , qu’il y auoit defia quelques airs refpandus,à l’entour defquelz il retirafi quel-I

. que petite partie, afpirantôcfouflant en la face de l’homme,parfâ refpiration luy infundit,
84 luy a faiâ en celle manicre l’ame.Ce qu’cflant ainfi,c’e qu’il auroit fouflé,ne feroit de foy,

ny d’autre chofe fubiacente qui peut éftre fouflée.Mais ia ne fait q nous nionsl’omnipctcnt

r auoir peu faire de rien le fouflement de vie, par lequel l’homme feroit faiéi en ame viuante,
&que nous foyons court-ninas en fes angoiffes , par lefiquelles nous-opinons , qu’il y eut

I quelque chofe,que ce ne fuit luy, dom il fifi ce fouflemëtmu que ce que nous voyons efirc
muable , nous le croyons ei’tre faiét de foy . mefme. Car ce qui efi de luy , il efi neceiÏàire
eflre de fa mefme nature:dont s’enfuit,qu’il cit faiâ immuable : mais l’ame (comme tous
,confeiient) efl muable. Elle n’efl as donc de luy , n’eflantimmuable, commeluy. Et z
fi elle n’ei’t faiâe d’aucune autre choii: , elle efl: faiéte fans doubte de rien,mais par luy.C’efl

leur propos efcript mot a mot. ’ 5 ’ s q
. Chiant au premier topos, lequel enfumant nons refpondtons à tous , 8c par lequel Rfinüw,

ilz tiennent l’ame pre ider au corps , c’efi ce que tfes-frequotinent nous auons cy deuant ofieaiou’i dt
dia :8: non feulement au corps , mais aux vertus de l’image de Dieu , lefquelles l’ame par ’m’"
l’arbitre de in volonté , employe a la bonne ou mauuaife art , comme elle le veut; Mais

nant a ce qu’ilz ne comptent l’homme,que de deux Æbfiance’s, ne luy admetentile
aimât Efprit image de Dieu pour tiers, nous auons des paiiàiges, par lefquelz Dieu manifel

fie auoir mis fou Efprit en l’homme :attendu qu’il le menace au Genefe , qu’il n’y demeu: Ômtfi8.4
rera a toufiours-mais: ains l’en tirera par mort , a caufe qu’il efi chair. Et en la fipienc’e,Le 541mm W
lainât Eiptit de difcipline fuyra la fange,ou le dol,& fe retirera des penfées,qui font fens en-
tendement: defquelles il ne fe peut retirer qu’il n’y foit auparauant. Il en y a diuers autres:
mais ceux cy (Emblent fufiie ,pour declarerl’Eiprit de Dieu eflre de larompôfition de

l’homme. r .’ ’ ’ Et ace
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Et a ce qu’il; s’enquierent del’origine de l’ame,& ne la trOuuant ,le difent dire faiéieïde

rien , 8: ne la-coufcffent dire de l’eflence ou fubilance de Dieu, pour ne rendre irreucrancc
un , ,. à Dieu,la mettant de fa fubfiancemous defirons rendre à luy gloire,&.honneur , auquel feul

a (Il u- . . . , . . . Vmû"; ,,,. apartient cefte dignite.Si eft ce que nous voyons manifeflement,que tout ce qui efiyffu de
: Wh" de Dieu, qui n’efl .qu’vne effence , n’cii tenu ’ou ef’timé pareila ioy: mais en cit plufieurs,& di-

M L uers degrés.me cil: qu’il n’iilit iamais chofe de fa fubiiâce : car elle luy cft attribuée impro-
prementzcôme nous auons dia cy deuant,parlans de la diffemnce d’eflcnce 84 fubfiâce, que
les anciens ont fi fouuant confondu pour mefme chofe,aifez improprement. Carà la venté

. il n’apartient à Dieu que funple eifence , luy mefme ayant déclaré qu’il ei’t celuy,quieii i8:

. fubfiance n’efl: en luy, combien qu’elle fait donnée deluy atoutes creatures empoteme-
I’Ïhiîmïfî nans en elles le principallie u,lequel poilède , 8c en elle font affiles toutes les vertus ,8: pro-

u... 4., prierez de la matiere de ce corps:dc manicre que la forme de la creature, qui cil partie diui-
Wï ne,n’a fubfiâce;de tant qu’elle cit vertu,8c effcnce diuine: mais ce font les corps,qui ont iub-

fiance,en laquelle gifent leurs vertus , 85 proprietés. ’ i - v i
i Et far ainli il ne s’enfuitde dire, que l’ame n’efl diuine, de peut d’offençer l’exellence de

, i Dieu,ii l’on la faifoit de fou effence.C’efi bien loin de tout ce,que nous auons cy deuant nai-
üé,ne voulant , ny peinant efcripre chofe , qui ne foira l’honneur, &louange de Dieu.Il fc

l faudroit enquerir fi Dieu ne communicque fon cilence , n’ayant autre choie a communic-
uer: attendu qu’il cit tout effence,d’où receuroient toutes creatures leurs formes,lefquelles

formes ne font crées ,ains iont infufeszde tant qu’elles ne font materieles, ny corporeles:
mais font paéiions , 8c vertus intelligibles : d’où fouiroient toutes fubflances données a tous

icorps,lefqucls tiennent en eux efiat de fubflance incorporele, inuifible, 8c de nature diuine:
. , combien que en Dieu ceiie vertu n’y tienne ce lieu, dont fortiroit nature auec toutes les a-

étions,vertus,& puiflànces,& laquelle en a tant receu, que par. fes mains toutes creaturesen
regoiuentla difpenfation. La manicre de ce grand St tout puiffant Dieu a defpartirôz com-

. municquer fes bien faiâz atoutes creatures eii fi dii’ferante de toutes aâions humaines , 8c
terrefires,quehnous efiants tous esblouis de ces imperfeâions nous trouuons du tout inca-
pablesa enpouuoit comprendre la moindre manicre :toutesfois a l’aduenture cefie com-

cmnàifin paraifou feruira.Nous appelions la fubfiance d’vn prince,fon reuenu , lequel pourla condui-
dmfuàfian-, Cie de fa charge efi continuelle defpartir es mains , 84 fiance des thteforiers , 8c ceux la du:
a à! MW, penfent lalfubltâce de leur maiftrezcombien qu’ilz ayent fa leçon,& fa loy: c’cfl neantmoins

par leur arbitre,& volonté qu’ilz l’emploient,a la charge d’en rendre compte. C e nonobftât

I c’efl toufiours le bien,& fubi’tance du maiiire,qu’ilz emploienrzôc toutefois celle fubfiance
n’en pas le .prince,combien qu’elle foit du propre du prince :mais cil: chofe beaucoup plus

i baffe,eiiax:t difpenfée, 81 baillée en adminifirationilin celle manicre toutes vertus, 8: par?
fiances de Dieu font de fon effence:de forte qu’il n’y a autre chofe. en luy , que elfence de foy

. toute bonne. Cefie effence efi communiquée, diuerfement: afçauoir combien qu’elle foit .
inuifible,dc celle la il a fait) les chofes vifiblcsl,& corporeles: Comme il efcripr,-& certains

2:1," doâeurs fainétz le tiennent.Aux matiercscorporelesil acommuuicqué vertus ,8: aâions
in"... 1,. a vie,cperations,.& puiffances , lefquelles nous ne pouuons’nyet titre toutes de’l’eifence de
2’; 7’ Dieu.Car toute puiifance efi de Dieu 8: tout don tresbonptocede d’cnhaut ,xemnt du

0 0 a la: . . u . .en," 4.1. te des lumieres, lequel a faufil toutes chofes, de foy muifible.&mcorpoml:&.parmordre fi
dififilfü". admirable tout mo’deté par fes aâions. Il a iur toutes aâions 8c difpenfationsriclvertus cô-
dÎ DM . flituc’ nature,lfoubz laquelle il a confiituélles corpscelefleslôcimmortelz. :.foubz.ceux làil a

conflislué’tous animaux corporelz,& materielz,plantes,mineraux ,8: autres ctcaturesm tous
lefque s il a defparty de fcs vertus,& adiiqns tiglon eifenœ,foub,;z.certaine loy, pour la con--
duiâeldetouteïcreature materiqle ,Ën;y en ayant,d’autrquironsnous donc qu’il aye faiâ,&
creérqutes ces actionnât.vertuslnfquellesfqnten,luy,qtetuelcmët incree’es &immorteîles?
Toutesiois acaufe y. u’elles 3(ont ,commifes aux creatures,de les direcflreyieparé es de Dieu,

’ . il "7 ÂPilS grandraiiovp mmwsmfsmrsrdç luyytoutcs finitions 8a Menusccrrmifes aux
creatures parlqlquel s il qperçmutinuelgmçpt.Moins pourronsmousieparervdc ics effen-
cc;s,ëc muaituçlcd; pas paumai efilecombledes vertus,&aflionsdefliné es parce bon

21h". fi 12159,31 ’A . ’ , ration du monde &iespartiesEt par ce que nature n’cft creature , ains cil
R ,1... en," Purement incorporele , en tant que diuine,dirons nous que a faute de corps elle n’eii point?

1mm que ne fepeut: car les effeâz nous iont trop cômuns. Et donc fi elle efl, c’tfl comme eifcnce

murée, . . diuine
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diuine: 8c n’cfl las Dieu,non plus que lesnde’niers du theforier’fontroszais Bell. cffen ’

ide Dieu commifé) a faire celle vniucrielle difpenfation , laquelle a caufe de fa chargent: -
minueven Dieu rien de q ndeur,& dignité diuine. Nous auons’pmpofé tell argument
pour prefenter l’aduis’ de ercure,lequel (fauf meilleur iugement) femble fort aptochet
de la vraye cognoiifance de la nature de l’aine. Et trouuerons par fou dire, qu’elle cit de la

piece dénature. A A . . . . , I ; ’Car tout ainfi que Dieu a député fon eifence en nature,pour le regime 8c adminiflration
du mondc,foit en iniflere de vie,a&ions,& vertus:de mefme manicre celle diuine proui-’ 1.1.2. dt
dance a pourueu l’homme (quiieil le petitlmonde)d’vne nature,pourle régime ,Scadmini- ftmmù
’flration de ce, qui cil en luy. Vray cil que voyant Dieu l’homme plus excellant que le mô- m”
de,a caufe de la prefence du-fainCi Efprit,il a donné a la conduiâe l’excellance d’arbitre, ce I
qu’il n’a pas a la conduié’te du monde.Et de la Mercure a nommé Nature l’ame de l’vniue’rs: En" a

8c de mefme manicre , la conduiâe de l’homme , l’amc humaine , n’y ayant en tout,& par gag à"
toutes chofes q de ces deux manieres d’ames.Et par ainfi ce n’cfl vne creature,qui conduiét amuï me
le grand monde, ny vne nature,qui conduiâ le petit: mais l’vn 84 l’autre font côduié’tz par

eflence diuine. Et laquelle combien qu’elle foit de Dieu, n’efl pourtant Dieu :bien cil elle
chofe diuine, comme dependant de luy,parle miniilere de laquelle il conduieît le inonde,
8c confere fes biens a toutes creatures.Et de tant que ce qui plus empefchc ces fcauâts d’ad . A
nouer diuinité en l’ame,c’efl qu’elle cil muable : chofe qui ne peut conuenir a Dieu.Nous "
ditons la diiferance de ces deux aines ,afçauoir de celle de l’vniuers a l’humaine.- Il n’y a d, . a...
homme pour peu de cognoiifance qu’il aye de Dieu , qui ne confeife qu’il efioit ailé a Dieu «in ’

de manierle monde,autant par vne feule ame,que par plufieurs , a taule de fou infinie pro-

uidance , ôt fouueraine omnipotance. - V ’
MaiSil a voulu parla diiferance,qu’il a mis entre les deux,mahifefleria gloire 8c louages

L’ame de l’vniuers, qui cil Nature(comme il fera cy aptes dia) a eflé ordonnée de Dieu
pour conduite fi charge,qui font toutes a&ions,vie,mouuementz,& diilribution de formes
qui fe font par le cours du monde ,&fes parties en toutes creaturesi Ercefle charge luy
cil: donnée tellemannlimitee , 8c neccflai’re , qu’il n’cfl en la puiffance de cefic aine d’en

eilargitou retirer tant peu ce foit,dont elle cil demeurée fans arbitre,n’y aucune libre difpo
a fition de f es aâions. Mais elle a fa loy fi prudemment confiituée , qu’elle conduiâ les

mitions, vie 8c mouuement de l’Elephanr: comme celles de la fourmis, 8c ainfi de toutes l
creatures,chafcune ielon qu’il luy cil ordonné, fans aucune puiifancc de faire autremant. Mme a
Et’de tant que celle diuine effence, Nature ,ou aine de l’vniuers trouua parmy les charges, à?
du Cômmencement qui fufl,de donner vie,a6tion,& mouuementa toutes creatures , ielon "vny",
leur infliiutiOn,parmy lefquelles l’homme fe trouua , entant qu’il cil de matiere , 8c fubieôt’

generatiô ou creation:elle trouua auoir charge d’adminiilrer vne aine a chafque bôme de fa
propre nature,& condition pour la conduiâe de ion compofé. Toutes fois de tant que la
charge ne s.’eflendoit d’accompaigner ceile ame de toutes fes dignitez ( qui furent en fin Nm n,
plus grandes q toutes celles de nature) elle fe contenta Côme vne eifence diuine diflribuer mâta NM
al’hôme fimple eifence diuin’ç,comme elle efcoiuLaquelle recepuât de la fouueraine main garda
de Dieu fans aucun minifiere, leS.Efprit image de Dieu,cn fa côpofitiô,fe trouua plus digne
8c excellente que celle de l’vniuers,dont elle efioit venue en ce corps materiel 5 comme les L’arbitre 4’;

autres.Œi full caufe que parmy tilt de vertus, que le S. Efprit luy apporta l’arbitre , 8: libre 13..
volôt’éQde fes atïtiôs:f’y trouuât il falut a chaique corps humain vne aine propre pour rêdre le menin-ni-

côpt’e de cefl arbitreza enuie que diuers deuoicnt rendre diuers comptes. Dont cil aduenu m”
qu’ilz eurent multitude d’ames,& non vne feule:côme toutle relie dumondc qui en’a fui; a
fifance d’vne pour fa conduiélc neceffaire &.de toutes les parties.A cefle cauieilfufl dia: "à"
de ce bon Dieu ,ayant faiât toutes ces autres œuures ,Faiions l’homme anoflre image 8c
femblâce: de tant qu’il n’efioit en nature,côbicn qu’elle foit eifence ,de donner celle image

une Efprit de Dieu,8c femblancezmais toutes autres difiributions efloient en (a charge,rc
feruant’l’atribution de fon S.Efprit, image,&: femblâce a fifeule fouueraineté,toutes les au- ËÎ’P’ïm’w

tres operatiôs eflant faiâes par moyen,& minifiete,8t celle la feule de a propre aûion 8: 2335:"
immediate operatiô qui fuit pour cefie caufela dern’çie œuure de toutes premières crea- "in! 4 une
turcs, côme la plus digne,& excellente,qu’il tufl faiâ,& pourlaquelle toutes autres auoiët "’

efiéfimüea ’ I n . i Dont
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. Dont’f’efl enfuiuy que l’ameliumaine citant pourueuè’ d’arbitre, ou voltinté’libre d’aller

abicn ou a mal,f’eittrouuée muable,8t alteréeiee qui n’efi pas aduenu a l’aime de ’l’vniue’rs.

Laquellea faute d’auoir cil étant honorée5que d’attrait receu libre difpofxtidn’dèiè’s’aâiOns:

pourlemoins fon integrité,qui par autre moyen-ne .pouuoit dire corrompue, luy demeu-
re fans aucun vice,ou défaut. Et l’aine humaine-par cemoycnfctrouue’fubieâe a la feule

329;: mutation , quiluy aduient parle defaut,qui cil commis par l’arbitre. Et ne fe’fau’t esbair ,6
,1... de a... Dieu tolere ce defaut en fan afferme difinbuée al’hommezde tant que c’efi la manifeflatiô

sedan de la gloire,par laquelle ilapanoifl,qu’il nepouuoit compoferereature plus digne,& excel-
lente en la matiere,quc celle,ou il. mettoit for-i efprit : laquelle , toutesfois n’eflant plus luy,
fc trouua imparfaiéte 84 vitieufe,efiant conduiélc par autre arbitrc,que le fieu. Dont s’en-

ùfid la; fuitla gloire a Dieu, qu’il n’y a perfeélion 84 fouueraine bonté,qu’cn Dieu pur , non en

in "un... Dieu mefmes meflé,com me Ieius Chrifl la refinOigné reprimant celuy, qui l’auOit nommé
Bidet! in bon z auquel, combien qu’il fufiDicu filz de Dieu, mais homme materiel meflé auec vu

’ ,. corps mortel il refpondit, qu’il n’y nuoit aucun bon, que le feul Dieu.Ce qui ne fe full mani-
feilé,fi nous n’euflions veu tomber en faute celle creature fi excellanrmant compofée : qui
efi l’anima. diuin,0u l’homme,qui nous a par fa faute, qui cil la mutation de l’ame,manif’eiië

qu’iln’y a perfeéiion , qu’en ce Dieu pur 8c feu! bon.

Voila comment la mutation cil tollerée en l’ame humaine,qui ne peut tumber en l’ame
de l’vniuers: a caufe qu’elle cil conduiéle par l’arbitre de Dieu,& non par aucun arbitre de

. creature,compoféeParquoy refpondaut a la difficulté deconfcifcr l’am’e’humaine eilre dl;
3.11,..."a uine,qui cil a caufe de fa mutation mous dirons que toutes chofes (ont venues de Dieu, rit
ÜWé f’°’ les muables que les immuables,chafcune dilpolc’e a fairefonellat:lwnepar’neteffité , l’au-

"fih v tre par fon arbitre , toutes neantmoins venues de Dieu. Etd’auantage la difpure de nome
N; foy chrefiicnne n’efi conilituée afçauoir que c’efl l’aine :mais afçauoir qu’elle fera , ou vou-

mfi dra faire. Vray cil que pour conferuer en nous le deuoir, honneur, 8c reuerancc , que nous
a»... debuons a Dieu , nous auons bien voulu interpreter celleintelli de l’ame,’fuiuât l’ad-

uis de Mercure , auec l’obferuation de (Cil: honneur,& reuerance , parlaquelle nolis don-
nons toufiours gloire a Dieu. Et pour mahifefler qu’il cil neceilàire l’ame eftre diuine , ne

141mm pouuât autremant eflre reile que nous l’aperceuons. Nous commencerons parl’infpiration
pour la diui-ù un qui en full faiéie de Dieu , duquel «(le manicre cit efcripre a la comparaifon de l’homme,

qui ne pqut afpircr que ce,qui efl de iby,eomme il cil entendu parla plufpart des doé’teurs

c ’E. li e. i ’ ’DaËantage Dieu mettant en l’hôme (on fainâ Eiptit auec ce corps,iln’euil 1baillé)diipo-

fition de ce compofé a moindre, que a fon cliente : de laquelle diipofition libre baillée fut
toute creature.contenant en facompofition le fainét Eiptit, Mercure au cômmenccman’t
scierie, 0 miracle tres admirable d’auoir afiubiery le createur ala volonté d’vne creature
compofée , non qu’il eiiimal’amc en l’origine de (on eflence , ny l’efprit de Dieu créature,

mais bien le tout compofé auec matiere fana la créature. ’ Nous voyans auiii l’aine capa-
. i ’ ’ ’ ble deyvie, volonté,& vfage de toutes vertus diuines,»qui n’apartient a chofe moins que dit

- ’uine, Elle tient auflinature 8c condition diuine , comme nous la voyons n’eilre qu’vne
de la naturels: conditionaoutcs fois nous l’aperceuonsmulriplc 8c diuerfe en intelligences

L Gçneilfealz. a Elle cil mal,a caufe de la diuinité,toute en tous lieux de fon corps,n’ayant af-
faire ailleurs ,81 toute en chafque partie: qui ne peut conuenir a creature, 8c moins l’extre-

ch’; l L me excellence de favertu ,i que nous en baillera Mercure par exemple cy aptes , qui nous.
M49. . cit familier, que nous ne le pouuons ignorer,& neantmoins menons en aduifOns guiere

foisnsnfcmcnt. . ’ r ’ 1,.. C’eil que Dieu parlant a Mercure luy dia, Confidere ton aine l, a laquelle tu. cOmman-
des aller dcla l’oceamallet en touts lieux 8c regions , voire au ciel ç 8: incontinant elle y cil,

nain... et; non comme y allant, car elle mettoit temps a y aller mais elle s’y trouue comme y citant,
z; Ï: fans demander aucun temps pour aller d’vne villeou region en autre. Qu’efl ce l’ame dire

par tout , ou elle fe demande , linon diuinité? A’qui apartient il autre a faire ce tout? fi elle
Plut toisa. n’efloit diuine ei’fence fecouruë 8: prOuueuè’ des aaions du fainéi Efprit eflant moins, elle

3.2:"ng ne pourroit faire selles aâions. Nous en tacomptons aifécment plufieurs nouucllcs de fes
m. elfeélzzmaisbien peu de fa nature &condition. Si cil ce que fa plus grande cognoiflancc

nuance toufiours en nous la cognoiiiance de Dieu : 8c de mefme maniere,que cefl aine
humaine

a

x
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humaine cil toute par tout,ou elle a befoin. Ainfî mefme l’ame del’vniuers ayant mefme
office en fa charge cil toute par toutes feS operatiOns. Et oferons bien dire,que nous l’eili- L, à, 4
mons n’eilre fi chargée 8c empefchée de fa conduiéle vniuerfelle;du grand monde , qu’eil f.
l’ame humaine de la conduiéte du petit,qui cil fon homme. Dont illuy aduient, qu’elle cil "hm"!
impailible , 8c l’humaine porte pailion , 8c tout par deffaut de l’arbitre : de manie-
re , que celle diuine elfence n’cft paffible en Dieu, mais cil paiiible en fa compofition , a fientai. ’
caufe de la matiere,qui a perturbé l’arbitre.Dauantage l’ame cil immortelle 8c incorporel:
le,qui font deux conditions propres aDieu feul: a Caufe dequoy qui les a, les tient de la na-
ture diuine :de laquelle l’hommeinterieur cil participant, 8e en cil baily,comme il cil tell -
moigné par diuers lieux de l’efcripture. Mercu. nous tefmoigne pareillement, cômc nous
verrons, lame eiire diuine,8c vfer de l’efprit comme de feu: dira auiii , que les eflicaces de
Dieu font l’ame 8: la pëfée.Dauantage,que l’ame,de par foy ou de la nature , repofe deuers
le faûeurL’ame cil auiii eilimée membre de Dieu, comme vie , immortalité , 8c penféei
lefquelles font toutes vertus éternelles 8c incrées en Dieu. Il diâ auiiila penfée eilre aine Chu]. in.
.de Dieu luy attribuant aine felon fes propos occurrants. Ce que l’efcripture depuis a fem- [fi- î 7- .
blablcmant faiCt, difant, que le feignent Diài a iuré en fon ame. Par tous lefquelz propos, 29,1; l Il
il nous cil facil a entendre ,que creature quelconque cil bien efloignée de la capacité de tel Cl"!- 1 I-
les conditions,que nous auons monilré eilre enl’ame 8: telz eifeâsJît de tât’ u’eiiant te- [’8’ l°’

nue de tous Catholicques pour immortelle,toutesfois ilfe arle fouuent en l’ecfcripture de en", n,
la mort de l’ame, nous noterons,que comme toutes chofes finnt ennoyéez deDieu e’z crea. [du
turcs en leur purité 8c integrité,fi elles reçoiuent quelque vice ou iinperfcétion , ccn’eil de
leurfource,quelles l’ont tiré , ains l’ont acquis en la créature, comme fubilance eilant vne
vertu diuine incorporelle ennoyée de Dieu a fes creatures corporelles,pour tenir m icelles
les vertus 8c proprietez, qu’il luy plaiil leur donner. Comme par exemple , au froment fa A". (.6.
fubilance luy cil donnée pour y contenir la vertu de nourrir 8c produire autres aérions : 8c
toutesfois ce n’eil le grain , ny la farine,ny le fon,mais c’cfl vne vertu incorporelle ayant 23." "m
puiŒance de Dieu a nourrir , ou mentir vne apoflume,ou faire quelque autre aâion, qui giil ’
en la fubilance inuifible 81 incorporelle.

Ainfi mefmes du vin,ce n’ei’t la liqueur,ny la couleur,ny autre chofe vifible ou corporelle, surfine: a.
qui produiâ l’effeétnnais c’cii la fubilance comme vertu diuine ayant ceile proprieté. Et MW” i"-

toutesfois celle fubilancelors que le vin fe change en vin aigre, en ce mefme corps elle fe www.
change, 8c foufre mutation ,ou lors qu’il ei’t refpandu,8c conium’mé par l’air elle fe perd Ou

ceife d’ci’tre communicquée. Ces defauts’de mutation ou perte ne viennent pour tant de
Dieu,qui l’a mife en la matiere aâiue,conitante, 8c vertueufe, mais Viennent de l’imperfe- M,,,,,-,,, à
(ilion acquife en la matiere. De mefme manicre, Dieu communicant ion eifence en manie- jubilante.
te d’ame a vn corps humain,ce qu’elle recouure de vice , c’ei’t en fa compofirion qu’elle la

acquis,non en Dieu, foit mutation peché ou en fin mort z defquelles chofes aucune ne luy
a eilé baillée de fon origine,ains toute excellance 8c perfeâiori. Et pour dire,quelle mort
elle foufre , nous aurons iouuenance,que Mercure nous a pluiîeurs fois enfeigné , que mort KM; Il, k
n’efi abolition ou priuatiô du fubie&,mais c’eil feulemant diifolutiô-dçs parties aifemble’es un" i un

en la compofition du fubieâ. q * fToutesfois l’ame eilant de nature fimple,8z non compofée, comme de nature diuine 85”
immortelle, ne peut foufrir telle mort. Bien cil vray,qu’elle en foufre vne femblable,qui cil:
feparation de fon Dieu, laquelle elle ne peut fouffrir durant la vie corporelle, a caufe qu’el- .
le a toufiours l’Ef rit de Dieu preicnt , qui heurtea fa volonté pour l’atirer : 8c iamais ne humant;
l’abandonne , iufques a la diffolution corporelle :8: lors fi elle fe trouue ioin ac aufainâ: ’7”’""" i ’
Efprit par fon iugemant , elle continue 84 glorifie la vie. Et il au contraire elle en cil fepa- ÇSfî’îïça
rée, ceile feparation cil fa vraie mort, 8c bien dure. Laquelle elle fent de tant plus afpre,que F11"-
tous corps ne peuuent fentit leurs tourments , comme les parties feparées fe trouuent plus n

nobles , 8c dignes de leur nature 8c condition diuine. l ’
Et celle la cil la mort del’ame:de laquelle Iefus Chriil parle il fouuent,8z le refle de l’e-

fcripture,qui cit feparation de fon Dieu,comme fa vie eternelle en cil l’etemellc vniô.Et ne
foufre autre priuation ou abolition d’habitudczmais bien de l’effence diuine conferuant fon ’
habit en toute mifere 8c defplaifir , qui cil d’endurer celle feparation. Voila, ce que nous

a . A3

chap. n.
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auons retiré de la cognoiilance de l’ame,conuenant a la doârine de Mercure. Et de tant
que ceil vn fubieét infini fuiuant la nature , de la qu’elle elle depcnd, iln’eil en nous de l’ex-

pliqueriouxte fou excellence , mefmes de fçauoir dire la manicre commet les eifences di-
uines remployât a leurs aâions 8c operations, ny proprement, qu’elle ailiete l’ame tient au
corps humain.Car noz intelligences (ont tant abuiées8c erturbées par les affeâiôs 8c pal2
fions des chofes marerielles , que leur cognoiilance en eiîmerueilleuicment afioiblye. Il
en viendra ,auec le vouloir de Dieu quelq’vn par lequel Dieu nous en donnera , 8c paria

grace , plus ample congnoiifance. l ’Ce pédant nous mettons peine de déclarer ces (émets intelligibles auec Mercure , non
comme propremant ils font mis en elfeâ, ils pailènt noflre cognoiflance, mais en auons
parlé de peignantz la verité par manicre intelligible, comme Moyfe en a quelque fois vfé
parlât des chofes diuines,viant de figures 86 comparaifons en fon language :lequel tenoit
de fon temps encore beaucoup de la manicre Hieroglificque , qu’il les auoir au parauant
connaîtras d’efcrire par figures de creatures : dont le langage eiloit preifé quelque fois de

. fenfuiure par propos figurés.

SECTION 7.

0mment le du tu,0 mon par? Te toute dmefiparoble il mon fila. Comment da:
fintfiiéîar le: mutation: de 1’ 4m: fipzruizle? N ’41 tu par entendu en inerpropo:

gnard ux , que toute: dmcrjont d’une am: de l’vniuer: , celle: guifiequentent tout
le monde comme défilantes. Turqu’oj de comme: uduiennent plufieur: mutation:

partie en plu.»v heureux effet, filmrtie au contraire. Chacune: de reptifle: [ont
muée: en aquaticquer,g’4 ucune: aquaticques en torrejhmæ] le: terrejlre: en coo-
[41161. Mai: le: amer croie: en hommes, file: humaine: fortifiant: d’immortalité fin:

tranfmuée: en Tenon: , w ceux-ci morfle manierejè refiouzflênt en la compagnie
der’Dieux non annule: compagnie: de: ’Diuxfont deux : l’eau: des orants.-
l’autre des non errants. et «la 5014 trerpurfàiflegloire de l’aine.

COMMENTAIRE.

M Ercure nous ayât declaré,que l’incapacitéôribuilleure du corps humain empefche l’a-
me d’aperceuoir la Beauté de ce Bië fouuerain , la uelle cil ncceilàire a l’hôme v eoir

lors qu’il cil deifié ou entre en la perfeâiô,comme diâ aimât Iean,Il ne nous a encore apa-

ru,que nous ferons z car quand il le nous aura aparu, nous luy ferons femblables,ayans par-
ticipation de la diuine nature,comme dia une: Pierre 8c fainâ Pol : qui nous declate parti-

cipâtz de Iefus Chriil,fi nous retenons le commencement de la fubilance,qu’il nous a com
municqué iufques a la ferme fin.Ce que Mercure apelle cilre Deifié, ou recepuoir la diui-
ne eifence:qui ne peut eilre fans lèparation de l’ame hors de ce corps: laquelle fon filz Tac i
ne peut côprendre fans qu’il interuienne mort a l’hommc,qui cil caule qu’il luy demande,
ce M M a N r I. n D I s r v o M o N p s a t?C’eil ailèauoirque l’ame 81 penféefont retirées

du corps :8: l’homme demeure tout tranfmué en cillence. I a i. a D r D a r o v r a
A M a s n r A n A)! L a , O M o N r i i. s , de tant que parlant generalemantde lame,-
il y en a , qui font lèparables de leur codition,8c d’autres qui ne s’en peuuent dire en trois
maniercs.Premieremët font feparables du corps demeurât aine de ce corps: fécondement

’ fepara- Û
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feparables de l’aine vniuerfelle: tiercement feparables de leurs fource origine a: vraye na-
turc. Co M M a N r D o N c sonr FAICTES LES MVTATION s DE L’A M E s]? Qm’tfi’ri-
r au A n L n? ou quel ordre cil obferue , que l’vne ame fait feparable de fon corps de l’vni- "’f’Plrü”

ruerfèlle, 86 de fan origine ou nature, 8: l’autre ne le fait. N’A s T v p A s- s N 1 a N ov a N

u a s p no vos c n N en av x , par lefquelz i’ay dcclaré , que partout ou ily a vie ,il y a
ame , 8c quec’efioit pour comprendre toute manicre de creature ayant receu vie du fou-
uerain Bien, prenant l’interpretation d’ame tant pour la verité de l’ame ,que pour tout fub-

ic&,quiprodui&effe&d’amc? ET «un revus A M es so N T D’vn n un; DE LV- T ’ ,
N r v a a s efparfe par tout le môde: de laquelle procedent c 1-: L L e s qy I a x r 03 a N 1 r N r 4-34?"
1- o v 1- 1. a u o N n a, afçauoir les humaines cflant de mefme’condition d’efficace diuine
c o u M a n a s p A a r x a s en toute manicre d’hommes , tous ayantz receu vie de ce par-
faiâ Bien ,tellement qu’il n’en ef’t defpartie aucune particuliaire a autre creature quelcon-
que: ains par les mains ou difpenfation de celle amc de l’vniuers toutes font conduiâes. La-
quelle les prouuoir toutes de leur principale partie , en laquelle gifi toute vie, mouuement,
8: efficace de produire toutes aâions produiâcs par toutes creatures. Et celle aine de l’v- film, 4m-
.niuers fiample,puiflante, 8c excellente n’efl touresfois qu’vne, de de laquelle ou mefme ef- m de 1’ wi-
ficace toute manicre d’ames, qui font infules es arcatures , comme par feparation d’icelle, "M
prenët leur origine en clles,foir par l’infufion, qui en cil faiâe es corps humains,chuelz re-
nant lieu particulier elle fe trouue feparée de l’ame vniuerfele:foit aufli par communicaë
tion,qui en cil faiétc a toute autre arcature ,qui cil fans feparation n’efiant qu’vne feule pour
lacond’uiâe du telle de l’vniuers.Le tout entant yffu de mefme effence 8: fource diuine, f

que Mercure nomme feparation.Cefie ame du môde vniuers cit Nature effence diuine: en
laquelle fouuerain Bien createur de toutes chofes a confiitué les vertus , aâions 81 effica-
ces,par lefquelles il veut que le monde foi: condui&,& fecouru 84 adminifiré en tontes fes
parties: dont a bon droit elle cil dite effence 8c vertu diuine,de tant que celle vertu , aâion,
ô: eflîcace,efl de la fource eternelle fans fin ,ny commancement en Dieu : combien que le
fubie’âmuquel elle faplicque depuis la creation du monde , qui efi le monde, ne foit etemel,
ce neantmoins ceflze vertuseflènce , ôc diuine efficace, que nous nommons nature ne laifloir
pourtant d’eftre etemcle en ce fouuerain Bien , combien qu’elle aye commence au monde
l’eflat d’ame,Mercure le nommera cy apres quelquefois le iamais. En icelle le createur a Un Wh 4.
côf’citué toute la prouifion ou magafin de toutes mâtions, vertus,85 puiflànces 84 principales L’amepnjîdc

parties deflinées 8: promifes a toute manicre de creatures , efquelles confinera ce threfor fil” "MM-
des vertus,a&ions,& efficaces,que Dieu donne a leur nature,pour leur feruir de forme pre- m"
fidante a la matiere 84 les conduifant,felon l’ordonnance 8e vouloir de Dieu. Laquelle par-
tie principale nous auons nommé l’aine, qui par cefle infiitution, loy, 85 volonté de Dieu,
(diète nature cil infule,ou communicquée en chafque creature , lors qu’il cil befoin , qu’elle

foit compofée de mariereôe forme, la magiere effanr prinfe des quatre elementz ,85 la
forme prinfe des vrayes efficaces 8: effences diuines commifes pour adminiffrer routes
formes 8: conduiéfe ou principale partie en toutes creatures 8c partie de ce monde. Et
lefquelles parties, 8: eflènces diuines ,commifes excerçantz fa volonté 8: contenantz tout Land, au
ce , qui cit befoin en toutes creatures outre la partie elementaire , font nommez des hom- "il?" du"?
mes nature.Dont s’efi enfuiuy parmy les hommes le commun dire celle action , vertu, ou
éffeâ luy cit donné naturelement,voirea l’homme ,quiefl le principal,l’ame luy cit infu- nm.

fe,quand le corps cil formé de matiere naturelement ou par nature , c’efl a dire luy cil don-
née par leminiflere de cefie vertu ,aâion,eflîcace,loy ou ordonnance de Dieu,ame de l’v-
muets deflinée a prouuoir toutes creatures de ce,qui leur cit ordonné pour informer la Nm" , ,
matiere,a chafcune toutes-fois felon fon eflar,lcquel efiat de rechefefi nommé en chafque mm ".32.

creature fa propre nature. Mirflesl’lbï-Vray (0:,un l’homme ayant receu par cefle ame vniucrfele nature,generation,& vie, 8c "u "fim’
arme raiionnable , il fe trouue Êul entre tous animaux mortelz en arbitre : qui efl caufe , que m", m,
nature ne domine a fes suifions, comme des autres, ains l’admonefie feulement. Parquoy Magna de

nous voyons clairement,un cette nature 8: conduiâc generale, que Dieua donné au
monde, cil: la vraye ame du monde vuiuerfel contenant en foy toute vie, a&ion,efficace,8c d’1»: maga-
mouuement, qui doit eût-e difiribué aux creatures, qui font membres ou parties du monde. Il? mm
Efprit ainfi elle cil: diète l’ame de l’vniuers : de laquelle toutes aines font defparties es crea- l
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turcs , comme d’vn magafin 8: prouifioh faiéle a ces fins. Ce magafin, l’Ange Vriel parlant
à Efdras le nomma promptuaire,& luy diél , Pence tu,que les armes des iufles,eflant en leur
promptuaire, fe foient enqulfes difant,Œgnd viendra le ftuiél de l’aire de noflre recompan-
ce? &quelquc peu aptes parlant des derniers temps , ou l’entendement des hommes fera
peruerty , comme il cil ce iourd’huy en ceflc miferable France, Les amis s’afTaudront entre
eux : leur fens fe cachera , 8e l’entendement fera feparé en fon promptuaire. C’efl , que les
vertus diuines intelligibles eilant chaffées hors de-l’homme par fes concupifcences , le reti-
reront en ce promptuaite ,duËuel elles luy ont eflé defparties: c’efl que lors la communi-
cation celfera, quand par le te us de l’hommeyDieu, qui cil le vray promptuaire,retirera les
vertus a foy. Encore aptes parlant de la tefurreâion vniuetfele aptes la mort de Iefus Chrifl
Pilz de Dieu,La terre rendra les corps, qui dorment en elle , 8C la pouldre ceux ,qui en fi-
lence habitent en elle : 8c les promptuaires tendront les ames , qui leur font données en
char e.

Cgefl parlant du futur ciecle,’tenouuelemët de toutes chofes, qu’il veut exprimer par ce
promptuaire dames, duquel il vfe pour l’affemblée des ames ,qu’il faudra rendre aleurs
corps a la fin du monde,apres auoir vfé du precedant , poutle premier dont les ames elloiët
ba illéesaux iufles , defquelz il parloit pour lors. Cc n’efl pas donc , que nous eilimions,
qu’il y aye vne grande ame au monde , laquelle il faille couper en pieces pour eubailleren
chafque creatute comme f1 ceiloit chofe materiele ,ains c’cil chofe intelligible 84 effence
diuine: qui fe communicque fins diuifton 5 ou fraâure quelconque , n’y diminution; Sur ce
propos les Theologiens ont di&,que l’aine cil infufe , creant le fubie&,& cil creéel’infon-
dam. C’eil qu’eflant mifc en l’homme , 8: tirée de ce magafin ou ptompuaire,Nature ame
du monde, cil faiélc particuliaire a ce fubieél , l’infondant , ne l’ayant encore eflé d’aucun

autre:& creant le fubieél, elle cil infufe,c’ell que creation n’eflant autre chofe , que compo-
fition de diuerfes Vnitcz en vn fubieél , il cil neceflàite , que l’aine entrant en compofition
lors de la creation foit diéle crée l’infondant,& infufe en Creant le fubie&.En celle manicre
donc noflre Mercure entend que toute ame ne reçoit citation d’ame 84 commancement de
Ton eflat,lors qu’elle cil infufe, combien qu’elle n’y reçoiuc commancement d’efire :lequel

elle a eternel en Dieu,&’que toutes aines font d’vne ame de l’vniùets,efTence diuine frequë-

tans tout le monde ou il habite creatures, comme defparties de leur magafin, prouifion, ou
promptuaire. Duquel ila declaré par ces propos generaux , que toute forte d’ame vient en
la creature,foit plante,minetal,animal brut, ou raiionnable, a chafcun toutesfois ielon l’eflar,
qui luy a elle ordonné par ce fouuerain Bien donnant ame tant a l’vniuers , que a l’homme

etit monde d’vne fienne mefme effence vray magafin de toute ameJît nous fouuenant que
flexure dia n’entendre parler en ce propos particulier de toute ame, comme il a entendu
aux propos generaux , mais feulement de toute ame feparable,nous dirons,qu’il entend les
ames fèparables eflte eelles,lchuelles en la diffolution tiennét encore eflat particulier de la
creature , f’atendant a reprendre quelque-fois leur compofition , comme font les aines hu-
maines, qui s’attendent retourner de rechef en l’vfage de leurs fens corporelz,côme le tient
Mercure 86 l’Eglife de Iefus Chriil cy deuant. Parquoy illes eflime feparables 8a differants
de l’ame de l’vniuers.Et aufll pour vne autre caufe,qui cil, que l’ame humaine allant raifon-
nable , 8e ayant par le moyen de’l’image de Dieu , qui cil en elle , puiffancc de foy retirer a
part,& feparer de l’vfage des fens les laiffant affopis,comme nous auons cy deuant dia: , 8: r:
retirant à la contemplation , 8e aélions intelligibles se diuine s, pour foy conformer à Dieu:
ce qui n’apattient a autre creature , elle pour celle caufe cil diéle feparable. Et de la elle
porte le vray nom d’ame tenant en particulier le principal lieu du fubie&,a caufe de l’arbitre,
qui luy cil donné d’adminiflter par l’entendement 8e image Dieu, qu’il a en foy,tout le fub-
ieél auquel elle prefide chargée d’en rendre compte , qui efl caufe , qu’elle cil coutrainâe
d’y tenir lieu particulier. Carfi en fa diffolution, elle retournoit foy confondre, 8: mefler
dans les effences diuines,defquelles elle efl partie,pour entrer en celle compofition, elle
n’aurait a rendre aucun compte:8c par ainfi fou arbitre luy auroit eflé donné en vain du crea-
teur,ce qui n’efl pas. Parquoy elle ne fi peut remette , qu’elle n’y ramene fou corps purifié,

8e refufcité par Iefus Chrifl,putifié de toute imperfeélion de matiere ,ioinél auec luy pour
efire entant que luy receu du pere comme filz.

Voila
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Voila lanaturede l’ame fèparable :laquelle proprement porte nom d’ame particuliaire

au fubieél. Et pour mettre difference de celle arne feparable aux autres,chuelles combien
qu’il y aye vie,vertu,aélion,& efficacezce nonobflant elles demeurent fans celle feparation,
comme toute ame vegetatiue,qui cil atribuée aux plantes,&’. mineraux, petrifications 8: au
tres produélions priuées de fentiment.Et l’ame fenfitiue nOn raifonnable,comme fout tou-
tes celles des animaux brutz,defquelz vegetatifs , &fenfitifs l’ame ne tumbe en aucune fe-
paration,ains demeure vne 85 feulle au bloc de nature, pour la conduiéle d’vn chafcun , 8c
a leur diffolution 8c defpartement de leurs vnitez,cefle vertu adminifltéc 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 eflat: de tant qu’elle n’en
a elle feparée, 8c f1 n’a a rendre aucun compte,comme n’ayant receu aucune charge, ny ar-
bitre , ains la charge en demeure entre les mains de celle ame de l’vniuers, general condu-
éleur 86 moderateut de routes parties 84 creatures du monde , obey de toutes , fors uel-
que fois de la creature,qui a receu ame feparée,&: l’arbitre pour fa conduiéle:dont il aduient

prou de maux. I .En ce regime 8c adminiflration nous y pouuons comprendre les creatutes immortelles,
comme les quatre elemantz, qui ont vie, les aflres ou corps celefles qui ont vie, 8: par con:
fequent ame, commenous auons diél parlâts generalement. Laquelle ame efl moins Épa-
rable, que celle des plantes, mineraux, 8c animaux, a caufe qu’ilz ne viennent en diffolutiô:
8: quand bien ilz y viendroient, la raifon, que nous auons cy deffus rendu des autres , y fa-
tisfera.C’efl , qu’ilz n’ont a rendre aucun compte, ny receu arbitre , qui les y contraigne.
(n13!!! aux elemantz il cil manifefle, qu’ilz ont vie,de tant qu’il: ont mouuemant , qui efl
le plus expres indicateur de vie. Il nous apert par les generations, qui fe font en leur re-
gion du feu, 8: de lait: qui font traiélées aux Methcores d’Exhalations , Cometes , 86
autres generations : qui tous les iours f’y font. Dauantage parle mouuemant, que nous a-
perceuons ordinairement en l’air par les vens :qui ne font autre chofe , que compreffion
d’air : laquelle ne fe faiél fans mouuemant. Nous auons aufli mouuemant naturel en la
mer : laquelle afpire, 8e refpire foy rarefiant , sa condenfant tous les iours: ce que nous
apellons enfler,ou monter Se defcendre.

Dont nous pouuons retirer clairement, qu’il y a vie, atandu le mouuement , qui n’efl en
creature fans vie. Et pour reprimer vn argument,qu’aucuns pourroient faire , qu’elle ne
prend Ion mouuement d’elle, mais le prend de la Lune, laquelle la meut par fa circulation:

i de par ainfi la vie ne gifl en la mer,ains en la Lune : nous ditons que ceux,qui faitoient ceil
argument,n’auroiét bien confideré l’affinité du mouuemêt de laLune auec celuy de la mer,

ains feulement la fimilitude du moyen mouuemant de la Lune auec celuy dela mer: lef-
quelz combien qu’ilz fe rencontrent , ce n’efl par circulation , de laquelle vn mouuemant
contient vn tout , mefmes fon mouuementde rauiffement du Leuant parle Midy au Cou-
chant : toutesfois il fe trouue , que durant ce tout ioumel , que faiâ la Lune ,la mer faiél
deux fois fon mouuement. Dauantage elle a vn autre mouuemant , qu’on appelle des
grands flotz ou mareage , par lequel deux fois le mois elle faiâ fes croiffances 8c: di -
minutions.

Vray cil que ce font mois lunaires : Maisil aduient que lors, que la Lune cil nouuclle,ou
en coniunélion , la mer monte autant, que quand elle cil pleine ou en opofition. Et aux

uadratures,elle cil la plus baffe 8c foiblezenquoy elle contreuient au mouuement aparant
de la Lune. Aufli elle a vn autre mouuement, qu’elle prend deux fois l’an communemant
aux equinoces : lequel ne communicque en rien auec la Lune. Et celuy la declare; mani-
feflemant , qu’elle ne tientfon mouuemant de la Lune : ains efl viuante, ayant mouuemât
comme les autres cteatures . Mais nous noterons, que comme toutes creatures materieles
font fubieéles aux influances des corps celeiles,de tant que leurs aélions , 8: vertus diuines
mifes en eux font deflinéez a gouuemerla marier: : il cil bien aife a entendre , que la mer y
cil fubieéle, comme les autres matieres des creatures viuantes: lefquelles eflants côduites
par celle aine du monde,Nature en leur viure, c’efl foubz les aélions des corps fuperieurs,
comme toutes plantes 8L animaux:lefquelz ont leurs effeâs plus puiflantz , eflants fortifiés
par les aflre s :8c plus foibles,eflant reptimés par eux,comme difpofantz fur la matiere.
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Par ainfi donc nous dirôs,que la la mer ayant vie-Côme la plante,ou le minera! , reçoit toit:

Coulufiï 4a tesfois fou mouuement iournel double a celuy de la Lune , lequel elle conforme a fort
33mm mouuement diumel,a cauk que la Lune palle deux fois le iour fur le cercle , auquel eflant

’ la mer reçoit fon manucurent en ce lieu , 8a obeifl plus a ce planete, ne a vn autre , côme
ayant plus de force, 8: eflant planete plus proche,’& immediatement ur elle : Et celuy que
la mer faiâ tous les mois lunaires,elle le côforme aufii non au plein de au nouueau,cat s’efl
au contraire,mais c’efl al’Auge dela Lune ,laquelle eflant en fon 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 faiâ lors fon plus ville mouuement,qu’il face de tout l’an:de tir qu’il faiél en mefme

temps le plus grand cercle de fon Sphere,& faiâ autresfoisle plus petit,dont la mer fe fent
en fes mouuemantz comme toutes autres creatures. I

Et cefle conuenance deçmouuemantz 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:& toutesfois il n’en dependent pas, mais ont leurs mouuements particuliers a eux

. mefmes. Ainfi aduient il a la Met au refpcél de la Lune. (m’aura la terre ,il cil trop plufque
manifefle,que a toutes les produélions, 8e generations de plantes, minetaux , 8e autres
creatures, qu’elle produiél, il y faut mouuemant , ou iamais elle ne produiroit :parquoy el-
le avie , 85 autant ou plus fubieéle aux corps fuperieurs , que les autres,cemme elle cil plus
matiere,& plus imparfaiéle, falle,& efloignée des puritez diuines, quelcs autres. Toutes

Ï ces inatieres donc ayant vic,& que par tout ouil ya vit-,nous y ayons comprins foubs pro-
pos generaux ame : celle ame cil de l’ame du monde , comme les autres non feparables :
Infant in de tant qu’elles demeurent toufiouts en nature , ame du monde,qui ne permet aucune fe-
”"” ration en cflre faiéle,ains demeure entiete, comme put dupenfateur des aâions, 8: con-

duiçle de Dieu en toutes fes creatures,qui n’ont receu arbitre ou particuliaire feparation de
conduiôle comme a l’homme,a caufe de fa dignité. dont s’enfuit, que pour tenir lieu parri-

culier de fa conduiéle,& en rendre compte aptes fou temps,il efl neceffaire qu’elle foit fe-
parée de l’ame du monde.Et nature,laquelle comme nous voyons ailes mal a propos, n’efl
guere f ouuent crue a la conduiéle de l’homme,aufii elle n’en rêdta le compte. Parquoy ce-

lle ame feparable tiendra aptes la diffolution,eflat particulier,pour rendre le compte de fon
sqnaü; 4-. faiât particuliairement,côme nous auons diâ. Px a o,v o r dia Mercure, n E c E s A M as
mcflafufc feparableganvrnnnnn T PLvstavns uvrrrrox s, PARTIE a N p L v s Hav-
d’ "mm un x au" s, ET PART in AV co N TRAIRE. C’eilvne gradation, qu’efcript Mer-

cure de la diuerfité de l’eflat des ames humaines feules feparables,fi grande en comparaifon
faiâe de l’vne a l’autre,que cefl preique vne confufion de la vouloir declaret.Toutesfois n’y

pouuant fatisfaire plus clairemanr,que parfigure,fimilitude,& comparaifon , il commence
., ala creature du plus vil eflat,quifoit en toutesles creatures fenfitiues , procedant de degré

en degré,iufques a ce,qu’il a efleué l’ame par mutation,iufques a la plus noble 8c excellante
d’entre toutes. Parquoy l’heureux eilat,qu’il efiime a l’ame, c’efl la montée,qu’elle faiâ de

. fa totale ignorance exprimée defpuis le reptile,iufques en Dieu. Et le contraire cefl ce qu’il
fh’fzfg’: exprimera a la feélion prochaine,un l’ame fe trouuant mauuaife , ayant attaint la dignité

lutation. humaine reculera iufques a l’indignité du reptile,punie par fon ignorance mefme. C A a

Avcvnns,di6lil, un REPTILES son T MVEES au AQvnrlcqvns,
ET AVCVN ES D’AQYATICQYIS EN TERRES TRES,ET LES T B R R E S T R E S’EN
v o t A 1 i L a. C’efl , qu’il commence prenant lame,comme les anciens l’ont defcripte,
eflre vne table rafe,en laquelle n’y a aucun pourtraiél, preparée toutesfois a eflre painâe
de vertus, ôr fciences. Eflant donc cefl’ amc effence diuine , capable 8; difpofée a recep-
uoir l’eftat qui luy fera prefenté, n’en ayant encore aucun, ellefe trouue quelque fois en

53:53:; perfonnes , qui la logent en leur compofition f1 tres indignement , que Mercure com-
,mma. pare leur eflat aux reptiles qui font animaux fales, rabailfes , habitans ez lacs , cauernes,
ne. oy traynants par terre es lieux plus falles, qu’animal fçauroit habiter,& non feulement con

flrtués cula feule indignité 8c fouilleure de leur fange 8: ordure,mais qui plus cil , loges ez -
lieux les plus efloignez des puritez diuines:de tant qu’ils font dans les caucrnes de ter-
re produits de pourriture 84 infamie . A cefl eflat fi indigne Mercure compare

l’ame
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l’ame humaine la plus mauuaife,qui puiflercflre, comme nous verrons , Dieu aydant a en la I.
prochaine feélion:afiiu de prendre l’vne extremité des eflats de l’ame,pour venantà l’autre

les defçrire.tous,declarant que entre ces aines mifcrables, quivenans au monde paÂIeutpar
es eflats , le plusbas cil: celuy,qui. tiér plus d’ignorance:àcaufe qu’il dira en fifi,que le
guidefaut de l’ameôe malice efl ignorance. Eilant donc quand elle cil mife en la crea-
tute tout ignorante,’comme la table rafe,en laquelle n’y a aucune painélure, elle cil bien
bagdif’ppféç, pontesfois à .eilre painéle 8c ornée de toutes verrus,& fciences. Car tout hom-

me naàflen ce monde,en. eilat d’ignorance,dont fefl enfuiuy, que Moïfe a efcript vn fàcrifi-
ce,ptiantpour lignorance. Iob,Dauid,Sirac,&: autres ont prié pour l’ignorance , qui citant
communeàtoute performe entrant en ce monde , continue plus en celuy , qui n’y veut tra-

naillgrflue au vigilant. -
. l’instant donc par cç petit 8: bas eflar,aucunes ne fen contentent , 85 defirant fuir ce mi-

ferable vice d’ignorance de cefl eflat de reptiles,ellesfç muent en aquatiques ou poilions,
qui, font, animaux plus retirez de l’ordure. Duquel aucunes ne foy contentans , 8e voyansla
capacité de l’ame plus grande,que de f’arrefler à cefl eflat , en tant que effence diuine d’infi-

nie capaçite’ , paffent outre, foy muants en animaux terreflres ,lefquelz font tenus du com-
mun en plus d’eflime , que les poiffons: 84 defquelz l’habitation eilant fur la fuperfice de la

terre,agroche en fon lieu plus des puritez diuines, se circonference du monde , que les pre- Cm, à.
cedents,defirant toufiours la bonne amc tant monter,qu’clle n’arrefte iamais,qu’clle ne foit rumine: du
retournée delà où elle cil premierement .yffue,c’ell de retourner eu ce parfaiâ bien. Et de a?" "’5’ ’

celles la aucunes defiranr paffer plus auant, de rerrefltes paffent en la volaille , ou bien eilat. .
d’oifeaux’, qui cil encore plus delicat, &hautlogé que tous les autres, de tant quel’air cil
leur habitation,de laquelle ilz prenent le nom , 8: celluy cy cil le plus haut degré des crea-
turesterreflres : Car toutes repofent en terre,eombien que leurnature foit differante.Et tou«
tefoig toutes tiennent encore du rang du brut,& de la belle, tant que leur demeure 8e prin-

cipalamufement fera en terre. - .calife dequoy Mercure dia , M A! s 1. a s A M a s A a a a a s, qui font paruenues iuf-
quesà l’habitation de l’air, qui cil kxtreiriité preile à fortit de terre , fe muent a N n o u- lm "à,
M a s, ou ames humaines,c’efl que l’homme neantmoins , qu’il aye paffé 8e furmonté tou- me, a. b6.
tes cognoiffances elementaires,defpuis l’eilat du reptile , iufques à celuy de l’oifeau habitât m. 7". à!”

en l’air,8c qu’il aye vaincu toutes cognoiifances de creatures , fciences, de intelligences des
chofes baffes: ce nonobflant il n’a encore attaint l’eflat appartenant à l’homme, ains demeu-

re toufiours en l’eflat du brut. Parquoy lors qu’il vient par tous ces degrez brutaux a furmô-
ter l’air,ëc,toute te gion elementaire 8e materiele. Et confiderant fon immortalité , fe retire
âl’intelligence 8: cognoiffance de Dieu,laiflant toutes fuperfluitez materieles. C’efl lors
que ces amcs font diéles paffer de actées en ames humaines,c’efl en eflat eonuenant au feul
hôme.Lefquelles font lors au plus haut degré de routes creatures terreflres ou materieles,
acaufe de ceil’ ame feparée du monçeau de Nature,ou l’ame de l’vniuers, ayant reçeu l’Ef-

prude Dieu , 8l arbitre pour foy conduire, fans la fubieélion de nature , en laquelle vinent
routes autres creatures.Mais ceil’ ame humaine entant que effence diuine, fe trouue prou- tank",
grené ê: accompaignée fepare’ement en fon particulier de tout ce, quiluy faiél befoin pour. m fifi. 1m»-

fa conduiéle , en la perfeélion qui luy cil deilinée, porueu qu’elle fçache 84 vueille bien em- 35:4"
ployer toutes les parties,qui font en elle.

Voila comment par ces gradations nous auons veu , que Mercure parloit de l’ame fepa-
rable,de lame de l’vniuers pour prendre autre eflar:qui efl,comme nous auons declaré,l’a-
me humaine. Car fans la feparer de l’aine de l’vniuers , qui efl confiante en fon office, il ne

leur pouuoir aifigner ces mutations 31 varierez de changer d’vn eflat en autre :de tant que
ces mutations rendentl’ame de differante condition ,’& par eonfequent feparée de celle de
l’vniuers,&l’vne de l’autre chofe,quine peut conuenir qu’à l’aine humaine : qui a reçeu l’ar- N. la,"

bitte pour conduiéle de fon particulier compofé : ce que les bruts n’ont reçeu. Lefquelz amefqnablc
n’ont pour toute conduiéle,que Nature,ame de l’vniuers: qui fans foy feparer aucunement, 7’" l’bümi’

o çfl par tout le monde,eonduifanr l’elephant , 8e la formis,& toute plante, &: aurre creature, Ml
8: qui plus cil. ne deniantfa conduiéle generale de route matiere a l’homne en ce, qu’il la
veut accepter. Dont s’efl enfuiuy que l’ayant du commancement refufée cuydant ion arbi-
tre conduifant fon aine eflte plus fainél que l’arbitre de Dieu conduifant celle de l’vniuers

- Aa 4.
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en cil aduenu grandz inconuenians ayant cuidé eilre plus fage que Nature aine de l’vn’iuers.

ET LES HVMAIN as IOVISSAN 1s D’r M MORTALITI ne euuëtprendre aurteeflat
en la région element aire : par ce que toutes creatures terrefltes 4go: mortelles. A enuie de
quoy f1 l’ame humaine defire iouyr d’immortalité,85 monter plus haut ne la terre,il luy cil
neceflaire d’abandonnerle corps, 85 matiete , qui l’empefche par fa pe anteut,85 apetit na-
turel d’aller en bas,qu’elle ne monte en fou propre lieu.Œi-i cil caufe que Mercure di&,que
ces ame’s iouiffanrz d’immortalité,cn tant que effence diuine, uin’efl emplus fubieâea

mort,que nature ame de l’vniuers,de laquelle elle cil partie.Ioui nt donc d’immortalité, il
elle entend palier plus auant,quel’eflat du corps humain qu’elle a attain&, elles s o N r lors
r a A N s un r s a N eflar de Un M o N s , qui font formes ou efficaces d’effences diuines,
efquelz efl commife l’aélion du miniflere de Dieu : de tant que celle eifence n’efl que la ver-
tu d’efficace,ou aâion:85 celles là, entant que effences font incrées.A.utres en y a,qu’on cili-

me creatures,de mariere fubtilc, qui font vrays Demons: mais celles cy font aines faifant e-
ilat de Demons diilribuées es creatures : defquelles aucunes prenentle chemin de retour-
ner enleur premier repos 85 origine d’immortalité,dont elles font parties. ET c a v x c r
a N c a s r a M A N 1 a a a font des hommes,qui auront faiét leur deuoir ,autres,qui ont eilé
deceuz par leurs arbitres 85 attires en concupifcence,qui les a.tenuz en ignorance, fe font
fouruoiées du vray chemin du repos, duquel ilz font yiiùs. A caufe de quoy ilz errent côti-
nuelement,85 font vagabondz, fans iamais prendre le chemin du vray repos . (niant aux

Premiers, ilz sa R E I 0 V 1 S S’ENÏ EN LA C0 MPAGNIE DES DIBVX NON El-

RANTZ. - , , *C’efl qu’eflanr effetrces diuines acheminées a retourner en leur vraye fourçe elles font
tranfmuées en eflat de Demons , non qu’elles ayent corps eflans fepatées du leur: mais de-
uiennent atîlions 85 efficaces prefles a mettre en effeâ les volontez de Dieu, qui efl le vra
eflat 85 principale effence’ des Demons. Et lors ilz iouiifent de la veuë, de la beauté,du
bien ,que nous auons cy deuant diél, 85 de la cognoiffance85 perception de l’exemplaire
diuin contenant intelligences de toutes chofes. C’eil ce,que Mercure ara foy refiouir
en la c6 agnie des dieux non errans,qui cil foy trouuer Entreles vertus 85 clientes diuines,-
qui ont aiél porter nom de dieux aux creatures , en qui elles ont eflé mifes pontl’admini- ,
flrarion du vouloir de Dieu. C’efl ce , qu’il a dia au premier chapitre , qu’ilz font en fin
faiélz puiflances ou vertus , 85 deifiez eflantz en celle compagnie des dieux non errantz
ou effences diuines arreflees 8l reçeuës en Dieu, n’errantz pour rechercher autre bien ou
repos:mais pour declater la differance des dieux.

Mercurediél, LES coin PAGN les pas Dt nvx SON r D avr, L’VNn
D a s a n a A N r z, qui n’ont tenu chemin, ny voye en aucune obferuation de leur
deuoir: mais ont roui-iours eilé errans 85 vagabonds aptes leurs concupifcences, n’en-
tranrz iamais en la cognoiflànce du Bien,maisv demeurantz en l’ignorance, ou l’amour
des chofes corporeles 85 materieles les ont retenuz par leurs abus 85 fiibtile tromperie,
leur fanant deuenir infenfibles les chofes ,que l’on penfoit, 85 fembloient eflre fenfibles,
comme ila eflé dia cy deuant,les enuironnant de matiere 85 volupté. Ce font toutes
sperfonnes ,a qui la parole de Dieu cil adreffée ,comme Iefus Chrifl l’allegue aux Pfeaul-
mes ,I’ay diél, vous eilez dieux toutz , 85 filz du treshaut. Vray cil , que entre ces dieux
il en y a, qui reçoiuent la parole a leur deuoir 85 vrilité. Et en y a,qui la reçoiuent a mei:
pris indignement : 85 ces dieux font diélz errantz 85 ’vagabondz. Et ceux cy entant que
eHÈnces diuines,font eternelz: mais defordonnez , confus , fans aucun arrefl , refolution,n’y
attanre d’attaindre iamais le retour 85 repos en la fourçe , dont ilz font partis. Dont telles
ames demeurent feparées. Sont ceux , de qui Iefus Chtifl a declaré , fuiuanr le dire d’E-
faye , (hl; leur ver ne meurt,85 leur feu n’efl efleinfiv: c’efl ce ver corrofif, la douleur de s’e-

flre veu en ocafion 85 moyen de recouurer ce repos, 85 l’auoir mefprifé pour choifir le
chemin les foruoyant du retour a leur vraye-fourçe , 85 les tenantz eternellement errant:
85 vagabondz , 85 ce n’efl en leur compagnie , que fe refiouifl l’ame humaine. L’A v r a a

compagnie des dieux cil D a s N o N a a a a N r s, qui ont efleu la bonne part , 85 (a
font aplicques ala cognoiffance 85 contemplation defirantz retourner aupremiereilar,
dont ils font partis, preferants la cognoiffànce de Dieu 85 fon intelligence a toutes concu-
pifcences ,defquelles cil produié’te l’ignorance qui ruyne l’ame 85 continuantz tell; voye
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de contemplation contenant toutes œuures 85 mâtions agreablesà Dieu, tellement qu’il:
fe trouuent eil’re de la condition des vrayes eflènces de Dieu , prefles a en receuoirl’vnion
85 conianélion, pour leur eternel repos. Et c’efl la compagnie , en laquelle s’efl refiouye

l’ame humaine participante de immortalité8cla recognoiffant. Br c n l. t a I. A, hm du
Mercure, EST LA TxesPARrArc-rn G LOI x a Da L’A M a, laquellécon-fdgqæn
frilela retourner au repos ,dont-elle cil yifue , pour le cours ,que Dieu luy auoir comman- M’au-
dé accomplir. C’efl le retour au re os , duquel fainél Pol parle en la figure des enfants 3.5.3.", a
d’Ifrael errantz 85 Vagabondz au de ert par quarante ans , aufquelz l’Efptit deDieu iur: "
qu’ilz n’entreroient en fan repos , de tant qu’ilz efloienr errans de cœur. Et leur declare,
fur ce propos , qu’ils font faiélsfparticipants du Chrifl:fi toutesfois ils retiennent le corn-
mencement de fa fubflance , iu ques a la ferme fin , comme eflans celle fubflance en nous,
qui produiél le retour en ce vray repos 85 perfeâion d’ieelle , prouueu que nous n’endura
cillons nos cœurs,comme feifl le peuple au deferr ,irritant Dieu fi frequentrnent , dont ils
en perdirent le retour du repos a eux promis , comme il le diâ la mefmes ,aufquels auoit-
il iure, qu’il n’entreroient en ion repos. N’efloit ce pas aux incredules? C’efloit que le rea

pos full bien promis 85 offert a tous , mais de tant que c’eiloit foubs la condition propo-
-fée, qui efloit s’ils croient , nous auons veu , dia: une Pol,qu’il ne peurent entrer en fou res
pos a caufe de l’incredulité :Parquoy di& il,craignons donc que delaifians la promeile d’en-
trer en fou repos iln’en deffaille quelcun de nous. C’efl ce retour en Dieu qui nous a eflé
moyenné par Iefus Chrifl, obtenant de Dieu fon Pere l’vnion du pecheur croyant,parla«’
quelle nous feufmes faiéls meime chofe auec Iefus Chrill 85 Dieu fou Pere: c’efl afçauuir,
comme il diél la: Ceux qui parla parole des Apoflres croiroient en 1;? : car c’efl a ceux
la, aufquels ce retour au vray repos,dont nous femmes premierementy us, efl promis ,85
non aux iucredules ,lequel retour s’acquiert auec l’amour 85 cognoiflànce de Dieu :85
la cognoiffance de Dieu par celle de foy mefine, 85 celle de foy par le delaiffement de
la matiere 85E: veneration , 85 amour que nous luy portons , qui cil le fèul principal obfla-
cle 85 empefchement d’entrer en cognoifiànce de foy,de Dieu , 85 fon amour , 85 noilre-
eternel repos.

SECTION a.

’Ame efiant entrée d’un: le au?! Je Ï homme, fi elle demeure mauuazfi,eflt negou-t

fie l’immortalité , (d fi n’efl participante du Tien manif); truynunt urriere , r:-

prena’lu rayant". la conduiôîuux reptiles. 0 celle li cf? la punition de fume mau-
unifia. de tant que la mauuuifiié de 1’ une cf? ignorance. L’amie qui n’a cogneu aucune

chofe de reflex quifont , n y leur naturc,ny le Bien efiunt meuglât , Je brunchs aux
plflïûîl: du corps: (1j l’urne malheureufi’ ignorantfqy-mcfme , eflefirt aux corps dt]:

firme: w mauuaisportuntfon corps comme cunfiùmuquel de ne commande .- mais
luy 06613. et fg]! la wifi-lament? de fume.

. COMMENTAIRE.
A Pres que nous auons declaré la nature de l’ame feparable,85 non feparable de l’ame de

" l’vniuers , 85 les mutations qui fe font par diuers eflats de l’ame feparable , 85 declaré la
condition de l’ame , qui cil paruenue ala dignité de l’homme excellent par deffus t0us au-
tres: il nous vient maintenant à pro os de declaterl’eflat de l’ame humaine, quidemeure’
fans bonne aélion de celle qui refufti:J cognoiffance , 85 de celle quif’applique à la mauuaife

aélion,85 dirons, L’AMI ESTAN r ENTRER DAN s LE coups DE L’Ho M M a par
la feparation , qui en cil faiéle de Naturelame de l’vniuers , s 1 a I. t. a D a M a v a r. u A v-
vAr s a. C’efl qu’elle demeure oifiue fans foy aplicquer aucunement àquelque bonne ad

lâion,85 demeure en ignorance de.foy,85 de fon createur , foy rendant inutile 85 incapable
à toutes bonnes aélions: ce que Mercure entend par ce mogmauuaife , car il dira roll aptes,
que la mauuaiilié de l’ame cil ignorance.
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Sidonc celle mauuaiflié d’ignorance l’entretient 85 poilède ,fans doubte elle demeurera.
oifiue .85 fans aucun ef’feél :de-tant qu’elle ne peut produire effeâ , que par connoiifance du

figue mu- tout contraireàl’ignorance. a L L n N a c o v s "r a aucpnement L’i u u ont A). t r a. Ce
n’efl pas qu’elle perde l’immortalité , ains demeurera eternele 85 immortele en tant que cf:-

’ ï " fenee diuine. Vray efl qu’elle ne gonflera le fruiél ou vtilité de l’immortalité,qui;efl celle

gloire 85 infini contentement de la cognoiflànce 85 compagnie des puritez diuines , duquel
contentement l’ame ne peut gonfler ny fentit aucune tantfoir petite la partie ,tant qu’elle
fera pulicaire par ignorance , qui luy empefche la cognoiffance de ce bien, 85 par oifiueté,
quiluyempefche route aâion , feruant acefle cognoiflance: ET s r N’a s r un -r 1 c te
p A N r a D v a r a N . Lequel combien quelle ne puiffe acquerir en fa cognoiflance felon fa
dignité,pcndant qu’elle efl en ce corps humain ,il efl ce qu’elle peut entrer durant c’efl vie
en Cognoiffance de quelque bôme partie,felon fon trauail,bonne volonté 85employ des ver-

, . a tus diuines,qu’elle a receu , lefquelles delaiflant afl’opies elle n’aquiert aucune cognoiflance

lazzi? ouparticipationdecebien: AiN s sov TRAIN AN r ARRIERB REPREN D LA vous
reptilien qy 1. L A c o N D v 1 c r Av x a r p r r L L a s . C’efl que, comme nous auons cy deuant dit,

le plus bas eflat que puiffe auoir l’ame , c’efl celuy qui efl comparé en la precedante fèâion,

aux teptilles,comme eflans les plus viles,ords,85 fales entre tous animaux. Si doncl’ame ef-
fence diuine fi digne,85 capable d’vn fiexcellent 85tres heureux bien,par fon deffaut proce-
dant de l’arbitre,quiluy a eflé donné la feparant 85 mettant dans le corps humain ,fe laiffe
tant emportera l’ignorance 85 oifiueté, qu’à faute de quelque bien peu de bon vouloir,elle
demeure en celle ordure,85 indignité repref entée par le bas eflat des reptilles,c’efl bien rai-
fon qu’elle perde le fruiât 85felicité qu’elle acqueroit par le contraire de celle ignorance
85 oifiueté, qui font cognoifiance 85 aélionzpar lefquelles il cil pieparé à l’ame humaine de

goufler- en Celle vie l’immortalité 85 participation du fouuerain bien. Si elle refufe donc ce-
lle félicité d’auancer autant fur l’eflat qu’elle a attaint): d’eflre mife au corps humain , qui cil

comme nous auons diél prochainement de deuenir Demon , c’efl a dire efficace ou effeél,
qui en fort, elle méritera bien,r.efufant l’auancement pour lequel elle a eflé feparée de l’ame

de l’vniuers,qui cil en fin eflre deifiée 85 remife a fa premiere fourçe , de reculer arriere par
tous les degrez de rabaiffemët,qu’elle pourroit auoir monté,venant a fa perfeéliô,85 retum-
ber dans le plus indignc,mal’heureux,85 miferable eflat , auquel celle panure effence diuine "
par fen arbitre faifi d’ignorance ,pourtoit tumbet.LequelMercure nomme celuy des repti-
les,qu’il a cy deuant prins en la montée,qu’il a figuré de la dignité de l’amc ,pourle premier

85 plus bas degré 85 moindre eflat, qui peut aduenir a l’ame:pour auquel paruenir ,Mercure
vfe du mot fignifianr la mifere 85 imperfeélion des animaux reptilles, qui cil foy trayner
85 au lieu qu’il; vont auant,tendans a la felicité. Il diél qu’il le trainent arriere retournant a la
mifere,85 reprenç’tt la voye miferable,qui les conduiél aux reptilles.En celle manicre de parà

Hinoglîfic- ler fur la Comparaifon des reptilles ,Mercure enfuit fa façon fouuent accouflumée tenant
W4" "1"" beaucoupt du hierophicquè, par laquelle les anciens tenoient le reptille,mefmes le ferpent,
k" le corps de fa grandeur I, le plus pefant.Parquoy ilz le reputoient fort terreflre 85 auoient en

abomination 85 defprisifa manicre de fe traîner par terrre,85interpretoient ce rrainemët apli
qué a l’hôme,pour celuy qui ne pouuoir ou vouloit efleuer fa pêfée,mais qui fe trainoit a cô-

fiderer les feules vriles ,85 profitz rerteflres. Dauantage ilz fignifioient parles plis,85 diuerfes q
tortuofirez des ferpens,qu’ilz nous mouflroient comme au doir,mille las 85 tromperies,par
lefquelles nous y femmes deceuz.Eflimoient auffi que le ferpent 85 autres reptilles,defitant
ordinairement leurs cauernes 85 recelementz ,fignifioient tout vice, qui communement
veut eflre cachéz’doht les Grecs nommarent les lieux dediez es cauernes , 85 lieux fecretza
Venus noxàç, qui cil autant que lieu caché.Ilz eflimoient dauâtagedc fiflet du ferpent eflant
voix douce 85 claire lignifier vne flaterie , parlaquelle ces amufemenrz terreflres trom pent
ceux qui les efcoutent: de tant aufli que le reptille va par terre,e’efl a l’homme a luy brifer la
tefle auec fon pied 85 le fouler: Côme aufii le ferpëtl’affaut par fes piedz,comme partie la plus
baffe 85 terreflre par laquelle ilz fignifient ,que les chofes materieles le plus fouuent foubz

Cb’P’G-smî pretexte de nourriture , nous irritent a voluptez, 85 lafciuetés. Ce que Mercure cy deuant a

uelque fois nomme yarçpzuapyi’a ,qui cil gulofité ou gourmandife ,laquelle il a dia efltc
l’impofleur 85 fuppeditateut de tous maux: quelque fois auffi , les fçauantz difen’t le reptille
venimeux ellre en nous,quand ala femblance des lieux fecretz,85 cachez ,qu’ilzrecherchët

nous
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Nous regardons a la concupifcence,recherchants ces lieux fecrets 85 cachez, dia aufiî
celuy mefme parlant de l’intégrité de vierge,qu’elle ne full iamais deceuë par la perfuafiori

du ferpent,ny infertile de fes aleines venimeufesède manicre ne toutes côparaifons faiâes
de la vie de l’ame humaine aux re tilles a touffeurs eflé p ’ e , pour le plus bas eflat 85 le
plus efloigné de Dieu,qu’ilz ont çeu penfer, comme nous voyons Sathan eflre nommé le
ferpent ancienza caufe de fou efloignement de Dieu,85malice fupetabondante , 85 perfua-
fîon qu’il faiél par chofes terreflres 85baffes. A ce propos aucuns,qui n’ont bien conçeu A ç .
l’intelligence de ce grand Philofophe,ny fa tres ardâte religion ont cuidé retirer de ces pafZ 42:"!
figes,que Mercure entendifl les ames pafler des vns animaux éz autres,85 que enfin l’ame k J
de l’homme mauuais f’en retournoit dans les ferpër’s, couleuurs,lombrics,85 autres reptiles DM"
n’ayant bien confiderée celle derniere clanfe,mefines Ficin, qui l’expofe en celle manicre, 3;;

Ayant reuolu fon chemin fe precrpire ez reptiles. , la.
Et le Grec diét Eflant tourné arriere retourne par le chemin,qui va aux reptiles. C e que

celuy , qui auant nous l’a traduiél en cefle langue a couché: fon cours finablement reuolu
cil ptecipitée de haut en bas ez infernales contrées. Et combien que chafcun y aye faiôt a. "pila
au plus prefls de fon bon iugemantàce neantmoins ilz l’ont couché en forte , que plufieurs Il" rmf’ï
Ont chargé noflte Mercure de la folie,qu’ont eu quelques autres philofophaflres , que les 9
ames tranfmigroiêt des corps en antres. Lefquelz ont eflé fuiuis des poëtes auâeurs démé-
longes. Ce ni cil bien loing que ayant receu reuelations fi profondes 85 fi grîdes cognoifZ
lances des e ences diuines 85 condui&e de l’vniuers , il eufl penfé la punition de l’ame marié il"? "’0’ ,.

naife efirç.fufiifantq;fi elle efloit mife dâs vn reptile.C’efl mal aduifézcarvn corps,quel qu’il I" h
foir, ne peut afiigerîçny ennuyer me partie intelligible : fi ce n’efl par le deffaut-de fou
arbitre.

Et en ce cas c’efl l’arbitre non le corps,qui donne l’afflié’tion 85 l’arbitre ,efl intelli ible, Punk," à

qui afflige l’autre partie intelligible. Ce qui cil manifefle par ce, que diâ Mercure en uiuât. (mm

T CELLE LA EST LA PVNITION DE L’AMI MAVVAISB ï DE TANT Q)!!! LA fi’
MAVVAI sur un L’AM a as r r GN ORAN ce. Ce n’eflpasdonc, qucpour punir l’a-
me d’auoir eflé ignorante,Dieu la mifl dans vn corps , qui ne lu peut porter punition l’vn
plus que l’antre,mefmes que Mercure dira cy aptes,que l’ame umaine n’entre qu’au corps

d’homme 85 nô d’aucun brut,blafmant peu aptes ceux,qui ont celle opinion:mais il entend
par celle comparaifon du reptille que l’ame retourne a la venerarion des chofes tetreflres,
qui efl l’eflat le plus incapable de l’aider ny fecourir ,qu’il fçauroit choifir entre les animaux,

85 ne s’aidant ny fecouranr elle demeure punie par fa mefme malice d’ignorance: afin que
ce, qui cil efcript , aye lieu , ne par les caufes , que chafcun peche il efl puny par celles 5.9.: La,
mefmes.L’homme donc pecchant d’ignorance trouuera qu’elle mefme la punira par plu-
fieurs moyens, comme nous l’auons cy deuant diâ plus au long parlants de l’ignorance,la- Cl"!- 7o
quelle cil vraye punition de l’ame , qui s’endort en feS abus. L’A m a 031 N ’A ce o N a v 1"],le

AVCVN n CHOSE. DE CIEL LES, (un son-r, NY LEVll N ATVRE, Nï LB BIEN, ns- aumum,
HTAN -r AVEVGLEB 12L LE BRVN CHE Avx PASSION s Dv convs..C’efl,ql’amedemou- s’mfmfi

tant en cefle ignorâce,qui la priuée de co gnoiflre les chofes,qui ont cffences,c’efl a dire les
parties diuines defquelles feules ont effence,on font. Car les chofes materieles ne font dites
fimplemât auoir effence :a caufe de la fubieéliô qu’elles ont a toutes mutatiôs, mouuemants rimas.
85 changemâts,qn’elles fôr a toute heure d’vne chofe en autre.A caufe dequoy quad Mercu
re arle de la cognoiflâce de l’ame,il ne defcëd fi bas q la marierez mais fe prend aux vrayes
clignas diuines , defquelles la cognoiffâce mefprifée par l’ame humaine luy cil caufe,qu’el-

le ne peut palier outre vers la cognoiffance du Bien , qui ne peut eflre cogneu que par la co.
gnoiflance de fes eflé nces.Laquelle cil empefchée par l’aueuglemant,que l’aine reçoit don-

nant fon arbitre aux concupifcences des chofes corporeles uine luy produifent , que paf:
fions,aufquelles l’ame brunche fi fouuent 85 menu,que bieanouuët elle ne s’en peutreleuer:
85 qui pis efl , cefle ignorance la tient lyée de n’apercepuoir les moyens de cognoiflre fon
deffaut : 85 y demander ayde 85 feconts.Car tant que les affeélions 85 plaifirs des chofes ma- tu un.
reriel!es( que Mercure nomme tous paillons du corps ) domineront fut la volonté del’hô- .fifwm
me, ils ne luy permettront iamais de la conuertir aux cognoifIances des eflénces diuines,ny remué
ofler fon amour des chofes corporelles,pour la ramener en Dieu.

Voila
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Voila pourquoy il efl neceflaire âl’homme de penfer vne foisle iont pour le moins, quiil -

efl,85 efcoutet celle image de Dieu, fainél Efprit, qui efl, 85 hutte à la porte ordinairement,
portant le fecours à celuy , qui luy ouurira, pour chafièr de foy celle ignorance 85 amour de
matiere,que cy deuant l’aura au. Ou bien tomber en la malediélion de foy tenir pour de-
ploré,fans efperance d’aucun remede,85 continuer l’augmentation de mifere,comme Mer-

tm "a. cnrel’a defcript cy aptes. ,Er L’A u a, quideutent M A L n EVR E v s a 1 o N o a AN r s or
whpmm mas ME, ELLE sax-r Avx cours DIFORMES ET MAVVAts. C’efl que leGrec
dupa nomme cefl’ ame amdlat’uquu’il prend pour malheureufe,on de mauuaife efficace. Car
5m 10- l’eflènce du Demon,comme nous dirons quelquefois, Dieu aydant, c’efl efficace on effcél,

entant que l’ame effence diuine ,n’efl iamais fans energie. efl celle vertu d’effeél, la-
quelle eflant rrouuée mauuaife faiél dire l’ame de mauuaife efficace,ou de mauuais effeâz.
Et l’ame côflitituée en celle malédiéliô 85 mifere, elle fert aux corps difformes 85 mauuais.

à. fifi, C’efl qu’elle obeifl aux côcupifcenccs de fon corps materiel,fans forme,ou priuée de toute

au. un. partie diuine,qui cilla vrayeforme de toute matiere.Et combien que la mariere , à laquelle
"çmg’z’: a concupifcence l’affubieélit, nefort du tout fins forme ou effence diuine,fi efl- ce , que efl

a," 4515,. blouye 85 aueuglée de fa concupifcence , elle ne confidere en celle mariere aucuneforme,
me ny partie de Dieu: ains y venere la feule partie fenfible, 85imperfeélion de la matiere. 041i

efl caufe,que le venetant fans auoir aucun égard à la forme , M ercure dia , qu’elle fert à ce
corps,ou matiere difforme, 85 par eonfequent mauuais,comme cflant priué de tonte partie

. du fonuerain Bien , fans lequel toutes chofes demeurent mauuaifes , p o RTAN r s o N

CORPS , C0 M ME VN FAIS , AVQ’VEL ELLE NE COMMANDE, MAIS LVY O-
n a I s r . C’efl que l’ame eflant aueuglée en celle maniere,fon corps ne luy fert de foulage-

ment,mais luy fert de tourmët.Et dans lequel,au lieu de feruice,qu’elle en deuroit tirer, elle
en reçoit toutes ces pallions 85 concupifc ences , qui luy amenent pour plaifir cuidé on pre-

tm on. tendu,mille defplaifirs bien verrrables.Parqnoy ce corps reçeu d’elle en celle maniere , luy
fin corps (a. efl vn fais 85 charge,qui en fin l’abat, fans aucun moyen d’en releuer. Et ce pendant au lien
"Wu- que l’ame efl mife en l’hôme,pour eflre le conduéleur 85 moderateur de toutes fes aâions:

85 que pour ce faire elle a eflé prouueuë d’arbitre,tant fen faut, que celle cy ne commande
au corps,que au contraire le corpsla tenant liée par fes concupifcences luy commande : de
manicre qu’elle ayant quitté fon principal fecours , demeure fans y auoir aucune refiflance:
ains luy obeift 85 f’en rend ferue,comme dia IefusChnfl,Œrj faiét peché,efl ferf du peché.

[mu ET c’L s r L A M Es e n AN est a, ou vraye malice D a L’A M a, que d’abandonnerroutes
and"! Lui aélions 85 vertus diuines , qui luy font données pourla faire deuenir bon Demon les em-
Ëw: div .1: ployant aux effeélz conferuantz en elle l’vfange des effènces vertus diuines, pour lesem-

’ ployer en fa ruyne 85 obeiflance des corps difformés 85 materielz,y oubliant toutes aélions
85 vertus diuines,dontluy efl produiéle la mifere de feruir au corps , quiluy efl donné pour
luy obeyr.Et ayant tant veneré la matiere du tout ennemie des perfeélions diuines , que en
fin celle là auec fes abus l’a met en etemele ignorance, perdition, 85 efloignement de Dieu,
qui efl la plus dure 85 cruelle punition,que l’ame effence diuine puiffe porter.

SECTION 9.
AV contraire la menu de fume efl cognotflànceflur celuy, qui cognoifî,qfl defa

bon,religieux, (7 refît" diuin. &i efl celuy , â monpere? Orly qui nepurle
beaucoup , &" qui n’affirme beaucoup de chafir. Car celuy, qui macque aux deuxfi
fiauoirpurole: &v ouïe ,il combat [on ombre : ’Dieu Pere (9* ’Bien n’a]! di6î,ny ou].

C a piaffant uinji en toute; ce: chofir, quifont, il)J ufintiment, nepouuunt eflrefizn:
ics u y: mon la cognozflunce tufière beaucoup du fintimentfl a r [intiment efl de la cho-

jê, guijurmonte,m* copnoijfiznce efifïn defiience.

COMMENTA 1K6. AYant declaré , que la malice ou mefchanceté de l’ame efl ignoranceza caufe que l’ame

fubieéliutelligible en l’homme a pour fon principal eflat entendre, ou cognoiflre. Par-.-

quoy



                                                                     

MERC. TRIS. -CH4 X. SECT; 1X. 383
quoy cflans furprins d’ignorance contraire a cognoiflance elle la conduiâ’ &cntr’etient a
l’abus 8c ieruice des chofes corporeles produifantz l’ignorance du tout contraire aux clicà g l
fes diuinesiqui donnent cognoiflance, il propoie maintenant l’oppofite. Av. c 6 N fr n A I a a à. W à,
LA van rv DE L’A u a as r co o n o r s s AN entc’efl a caufequela cognonflpancealuy fana: l’amglfi in!
traiter 8c manier les choies intelligibles 8c diuines. CA a c a 1. vr 03 t c o a N o I s 1’, a s r ’Wwfim

pas 1A no N au I 01 va ET P RESOJE Dt vr N.Ileflbon parhonneur,quel’onluy faiâ
de luy prefier ce nom, comme nous auons cy deuant declaré eflre lors,qu’il efl moins mau-
uais,qui efl le plus grand degré , que l’homme peut.ataindre au trauail de cefie Vie de foi! A
retirer du mal: 8c eflre tellement religieux, qu’il aye bien refolu 8: periuade dans fa volonté t affir-
de ne vouloir porter aucun tort a autruy,enfemble ne vouloir oblier aucü bien faiét de Dieu tÊounligîon.
pour ne tumber en in gratitude,côme (liât le Prophete,O homme veux tu (caliornque Dieu and. 6.6
requiert de toy,c’efi faire droit,& cheminer forgneux dcuât ton Dieu. (En eft la vraye pie-
té,& (ont ces deux parties de vraye religion :86 qur aura attaint ces degrez en celte Vie,il le
peut dire preique diuin,c’eit a dire bien efloignt’: de la veineration des cliofcs materieles, ay-
ant plus dediépar (es vertus (on eflude,l’abeur,& affeéhon aux chofes ruines , que aux cho-
fes materieles 85 baffes.C’eficelluy,quidefia a faiét endormir 8c affopir (es (Es, pour ne s’en u Il. g l
trouuer empefche ou défleurbc’: ez faié’tz intelligibles,& ce parle moyen de cette Cognoiiï il;
lance.Laquelle,fuiuant ce quia eflé dia a la fin du precedant chapitre,eii crorre:&: ne croire; [emmi fini:
efl: n’entendre.Celuy donc,qui cognoifl à: entend,ioy repofantèn cefle belle foy cit défia
bon religieux, 8: preique diuin ne luy reflant,que defpouiller ce corps,pour le recouuremët
defafclicité. QI; EST crrvr, o mon pans? CELVY oxvr N a tu 1è isiaxvcoviS; FM" éefi
E r tu I N’E s c o v r E 1; EA vc o v P D a c H o s a s . Voulant dire (113 multitude des propos coulenfltfln
perdus abondent tant en ce monde,foit a efire diétz ou efcoutez,que ce (ont ceux là,qui a4 hlm
mufent Be abufent plus les hommes parleurs fens. Dont?enfi1it,que ceux , qui freqüentent
ces grandes garrulités 85 caquetemens,font bien efloignez de rejetter leurs fens hors d’eux,-
&les renfermer ou affopir pour vacquer à la contemplation.Car il efl efcript, Le regne de 11.37.41
Dieu ne confifle en paroles, mais en vertu: 8c ailleur3,Ne priez comme les Ethnicques,qui M”””9’ à
cuident efire exaucez en multitude de paroles. Et au contraire, celuy, qui ne (amuïe à par-
ler,ouïr,remuer menées,rechercher entreprinfes, fuggercr aux magiih’ats, 5c inuëter opter:
fion de peuple,8c en fin ruyner les corps 8: biens,& non contant le plus fouuêt femermaué
uaiies doctrines ,pour paruenir àvne feparation de peuple ,86 par ce moyen executer plu-
fieurs malices 8c mauuaifiiés.

Celuy donc , qui (e retire de toutes ces malediâions ne famufant tant àl’employ de (es
fens,que àl’cmploy des parties de fon intelligence,c’efi celuy,qui efl bon religieux 81 preiï

que diuin. CAR CELVY qy 1 VAQyï AVX 1)va ,- 5 sçAvorR FARO Les, 1-: ’r
o vin, i L c0 M BÂT s o a o M sa r. C’efi vn prouerbe ancien par lequel lon diét tra- somma
uailler en vain, comme celuy’ , qui famine se fabuieàtenirvn tablier de racontemenr de 4 "a
nouuclles,& en reçeuoir de mefme , 8: infinies autres perditions de temps , efquelz l’hom-e
me ne une: pourtant d’y trauailler 8c fen donner peine.Toutefois font toutes aâions,qui ne
luy reuienent à aucune vrilité: ains par celle perdition de temps , & difiraâion ou defuoye«
ment qu’il s’engendre des chofes diuines,il s’acquiert vn merueilleux reculcmêt a y pouuoir

rentrer,quand bien quelquefois aptes il voudroit dôner l’oreille a ce b0n fainéi Efprit image
de Dieu,qui nous (cliche continuelemët: de manicre qu’il fi trouueroit fi dur 84 difficile a
rentrer,que a peine s’en feroit il profit,côme diâIeremic, Si l’Athiopicn châge la peau 8a le yins.- ne

leopard les bigarreures , ainfi vous faires bien ayant accoufiumé le mal.th efl autant a di-
re que fort malaiféement.Nons pouuons donc bien dire,que celuy, qui employc (es temps,-
peine,&(olicitudc a parler,ouïr,ou remuer plufieurs chofes faibles ou corporeles en ce mô-’
de,il le trouue que la recôpencc de fes trauaux cit pareille a celle de celuy,qui s’efi long reps
efcrimé,& combatu contre ion ombre,contre laquelle ayant bien ahainé, 8c lue il ne luy en
demeure que ruyne du temps 8c de la perionne. D . r v p z a a E r a I E N N ’12 s r n l c r,
N Y o v Y . C’efl que Dieu en ce,qu’il faut , que nous en ayons quelque fois cognoiflance 8K. D]:
communication,ne peut eflre exprimé parles fens corporelz,parole,ouye,veuë,ny atouchc P
mens, ny autres aâions fenfibles quelconques.

Parquoy qui le voudra aperçeuoir , ce n’cft les fens , qu’il y faut employer , c’efi la piece

mefine,quiluy faut prefenter,qui cit la fainâe image de Dieu , qu’il nous a donné en mitre ..
creation
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creation accompagnée de cognoiflance,intelligence,amotir,foin,bonne volonté, 8c toutes

me! sa w- autresvertus intelligibles,qu’elle nous a amené,toutes parties 8: effences diuines.Aufquels
les feules appartientla cognoiilance 8: participation de Dieu , 8c non a ces choies corpo-
mn’m. reles,qui ne cellent pour vn ieruice , qu’elles nous font de nous produire cent abus 8c mife-

res , qui nous ruinent’8c conduifent à perdition. C e font doncles parties intelligibles, qu’il
faut mettre en œuure,comme intelligence & cognoiflance, 8c non les fenfibles , ains biller
les fens le plus que lon l’en pourra feparer,pour n’en eflre empefche , 8e deflourbé de meil-

;ætrxwm leute aéition. Ca (LV’ESTAN r aux SI ,’ diâ Mercure, au TOVTES ces cnosns,
tu t s o N 1, r i. Y A s EN r r M a N r. C’efi vn argument, qu’il prend pour monfirerl’ex-
.. v , cellence de la cognoiilance par deflùs les fens,ou fentiment,& nous infinuer que nous nous

deuonstoufiours arrefier à la cognoiilance plus que au fentiment. S’il efl donc ainfi, que la
vertu de l’ame (oit cognoifiànce,& que celuy,qui famuie aux fens, ouïe,8c paroles, comba-
te (on ombre , 56 que en fin Dieu, Pere, 84 Bien ne fait dit,ny ouï: fi cit-ce que en toutesces
chofes,qui font parmy nous , 8c defquelles nous ne nous pouuons feparer , il y a par toutes
fentiment : de tant qu’elles font toutes corporeles 8c materieles , N à p o v v A N r a s -r a n
s au s I c n I. v r : 8: fembleroit,qu’il nous auroit eflé donné pour noi’tre principal viagç, 8c

hmm 7m le plus digne,qui ioit en la perfône.Ce qui toutefois n’efi: ainfi :car ils nous font dônez pour
par Infini, les viages neeeflaires du corps , non pourles iuperflus,quifont vrays abus amenans perditi-
m’lïdm on.Nous pourrions autrement interpreterce motieeluy,le referans au Dieu , Pere,& Bien:

de tant que toute chofe ayant fentimentme peut efire fans iceluy Dieii,Pere,& Bien z atten-
du que fentiment accompaigne neceflâirement Se infeparablement vie. Laquelle efl vraye

i efience diuine,fans laquelle la creature ne peut auoir ccfi eflre,par lequel elle communique
à Dieu,lequel ieul efi,& duquel efirc depend la vie,& de la vie les fens 8c fentiment. M A r s
LA co GNOISSAN en DIFFER! BEAVCOVP Dv SENTI mais r , ioiten excellence,
puiflance,a&ion,& toute autre preeminance: 8: c’efi celle lâ,qui.ci’t baillée à l’homme auec

. l’image de Dieu , pour faire E! principale operationôc employ de ion trauail. Ca a s a x-
TIMENT EST DE LA CHO se avr svnMON ra oudomine, ET COGNOISSAN-
l’ordinaire oc- c a a s r r x N D a s c r a N c a. Oeil que fentimêt ne pouuant dire appliqué, que és cho-
d. les materieles, il le trouue furmonté d’icelles, de maniere que la matiere a plusen elle,8z
pas"... . fut-monte ce , que le fentiment en retire,ioit veuë , ouyë, attouchemengflagrancepu goufi.
Et qu’il fort vrayla mefme chofe corporele efl aperçue de diuerfes perionnes par leurs
Fumé. fens, plus ou moms de l’vn que de l’autre. Dont fenfuit que celte chofe materiele furmon-

te la puiflànce du fentiment de ce qu’elle a en foy.Parquoy le fentiment s’adrelTe a la choie,
qui la furmonte.Mais cognoifiance citant fin de fcience furmonte veritablement le fubieâ:
auquel elle s’adreiïe :de tant que cognoifire efl le bout du fçauoir comprenant en foy lafin
de la fcience, comme receuant en ioy toutes les particularités du fubieâ. Ce que ne peut
faire la fcience,,qui n’eit que partie de la cognoifiance,côme l’aé’tion cômune le nous decla-

re manifefiement,quand nous nous efludions de fçauoir tant des conditions du fubie&,que
a la fin nous paruenôs a le eognoifire.-Et en celle manicre la cognoiiiance vient a couurirôc
comprendre en ioy toutes les fciences des particularités, 86 en fait vne fin : de tant que fcie-
ce gifl: a la methode, par laquelle l’homme trauaile de paruenira vne fin , qui efl la cognoit:
(ance.Et voila comment les fens font de fi balle condition , qu’ilz font furmontez de ce a.

www" quoy ilz s’adreflèntEt la cognoiflance au côtraire furmonte le iubieâ , auquel elle sadreire:
1m. de tant qu’elle le comprend par entiere feience , 8c de laquelle elle tapette la fin.

S E C T I O N r o.
«Afiience efl don de Dieu :par ce que toute fiiê’ce efl incorporele "olim: de lapèflè’e,

Côme frai inflmmè’t,&’ la penfée du corpsla: deuxfi’ retiré? dans le corszoyê’t

intelligible: ou mate riel:.C 41’ il efl befiin toute: chofir eflre conflituëe: d’opqfitiau a;

contrarietéccd n’efl autrement paflible. eQui efl donc ce (Dieu materiel? c’efl ce beau

mondamair il n’efl pas éon a tarife qu’il efl wateriel,c’9fi4l2iet aux pafiom: 01:12"-

mier de: choferpajfible: (ffi’cond de: chofe:,qui 1571130 defiyfiujreteux: (j quel-
quesfbilrfizilîmait ronfleur: Mangtoutesfiù eflat engencratiô’ a touffeurs mg?-

dré.Lagemmti5 efl de: chofe: fubiefle: a qualité quantité. Ilgefl mobile tout
mouuement materiel efl generation.

9
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COMMENTAÏKE;

PVis que la e0gnoiflance efl le but du trâuail 8c aâions des Vertus intelligibles, a: que la
s e I a N c a efl le moyen,par lequel celle cognoiflànce le reCouure’: de tant que cognoif-

lance cit la fin 85 couronnement de fcience , de Mercure nous declare, que celte fcience,de
laquelle cognoiiiance efl fin: 8c laquelle ieule le, peut dire vraye fcience, comme dia: lainât
Pol ,’ le n’ay eflimé fçauoir aucune chofe entre vous , que Iefus Chriit , 8c luy crucifié," de

tant qu’elle tendàla vraye cognoiilance) 8c celle cy a s r n o N n a -Dx av , comme il
fut die: à Salomon,Sapience 84 fcience te font donnéesiôc âBefeleelJe l’ay remply de PEP

prit de Dieu, fapience, intelligence, sa fcience.’ Voire pour par telle fcience rechercher sa
penfer,& inuenter tant parl’employ de la peniée,qùe Ion viene à la Cognoiflance , qui efl: le

but delafcience. C’efi donc vndon deDieu: un en, (Un mm s CI EN en 2s r.
r N c o a p o a a L r: car c’ell à Dieu à donner les parties incorporeles , n’appartenant à autre
a les donner: de tant qu’il cil le feu] incorporel,comme Mercure le nous a declaré cy deuât,’
diffiniflàntl’incorporel cilre penfée 8c raifon,&c. Et cette fcience partie diuine , incorpore;
le faiâ les elfeélz, v s AN r in I. A P aN s en, ou entendemêt humain, Co M M’ a o’v N
1 N s r a v M a N "r , tenant en cefi endroit la penfée, non pour le laina Efprit image de Dieu
donné à l’hôme,iii plus excellente partie,mais Ilèulement pour les effeétz de celle image de
Dieu,qui (ont l’excogitation ou l’inuëtion 8L autres efleé’tz,que noitre langue ne peut, autre-

ment nômer que penfée,prinfe du verbe penfer,& celle penfée ou excogitation fert à la fci-
ence,comme vn inflrument a proceder auât en (on entreprinfe: comme par l’exemple , que
nous auons allegué de Bezeleel,auquel efl: donnée fciëce, pour excogiter , vfint de ce mot

1.01.24 p
Sciences]! a:

de Dia.
2.94m; j
and. 31.4.

dicta. 7

«enÉQN!’ m

blâma

propre pour luy faire entendre , que l’excogitation ou peniée deuoitieruir d’inflrument à la ’

fcience,& comme la fcience Paide,comme d’infirument de la penfée : a r ainfi 1. A p E N-
s un n v c o a p s . C’ci’t que commela fcience employc la penfée,ainfi la pëiée employc

les fens,qui (ont les plus excellentes parties du corps.A caufe que (côme nous auons ey de.
nant di&)l’intelligence entre en l’entendement par le fens , 8c parce moyé la penfée ou ex-

cogitation faide des fens,pour fecourir de leurrelation la fçience ,qui met en œuure celle
penfée. Comme par exemple ,voulant en celte vie mortele paruenir à la cognoiilànce de
Dieu,ie me doibs propofer la fin pour premier but,comme toute perionne , qui entreprend
œuure quelconquefe doibt premiercment propoièr à quelle fin il pretend 8c delibere par-

uenir. .Ayant donc premierement propofé,pour mon but pretendu la cognoiflance de Dieu,ie
finis contrainét de reculer 8c cômencer parles chofes, qui en [ont les plus efloignécs, Côme
font tous principes de toutes fins de fciences ou cognoifiances,& prendray pour la chofe la
plus efloignée de Dieu,ôc la cognoiiÎanceJes choies corporeles,efquelles, ie fuis contraint
par forge de commencer,qui (ont mes fens corporelz. Defquelz les vns me reuclët ouïe de
paroles,& propos diuins : les autres me raportent la veuë des creatures : autres la veut: de
eut nature 86 conduiôtc: toutes lefquelles operations ou circélz dependent des fens corpo-

relz.Et defquelz neantmoins la penfée 8: excogitation faide en l’entendemët 8c ratiocina-
tion de l’ame pourproduire de l’obferuation de ces effeâz, quelque methode à: ordre, du-

uel vient à efirc produiâe en l’entendemët humain certaine fcience , par le moyen de l’ai:
il:mblée des ciliances diuines, que l’image 85 S; Efprit de Dieu entretient autour de l’ame.
Lefquelles la fcience met en œuure,côme la penfée y a mis les fens: 8c lors la memoire re-
prefente le pailé,l’inucntion en retire des apparances par argumentz ratiocinatifs: 84 le iu-
gement conclud ce,qui en peut dire retiré. Et de ces aâions 8c operations efl faiéte la fci-
ence : laquelle attire des vertus dela penfée par le moyen de l’excogitation,ce qu’elles a-
voient retiré des fens par le moyen de leur relation. Vray elhque la befoigne pailant par le
plus de tous ces eflaisf’aflinefl deuient tant plus elle va auant,en plus d’excellence 8c per«
feaion: 8c finalement plufieurs de ces fciences ainfi acquifes, produiient la cognoifiance,
laquelle les comprend 8c contient toutes en elle.C’efl pour reuenir à la differêce, que nous
auons mis entre le fentiment 8c cognoiilance,par laquelle nous voyons les fens tenir le plus
bas efiagôt la cognoifiance le plus haut eflat.
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Sciences.»- (Mal, M. Ou bien que nous puiiiions dire, que les fens font les conduéteurs de l’homme corporel,-
uuw- a.fzi venerant les abus de la inatiere:& la cognoiilànce efl le conduéteur de l’homme intelligi-
MWL I ble,venerâtle ieul Dieu en ics cirences 8c vertus,concluant par là la difierancc du fentimét

’ a la cognoiilance élire telle , que dela matierea Dieu. Et toutes-fois vne plus grande partie
des hommes font plus de cas,& efliment dauantage ce qu’ilz manient par le moyen des
fens , &qui ne fort iamais de la matiere ou fubieéï corporel, qu’ilz ne font les fubieéiz,qui
(ont rraié’tés,maniez,& attainéiz par les operations 8c moyens des parties intelligibles, voi-

taf", W reiuf ues a les mocquer 8c mefprifer,& les tourner en fables,& prouerbes.C’efi mal enten-
difl, q... du l’ age,auquel les deux dament dite cm ployez: 8l ne le peut l’home trouuer bien de les
lit°xMâ04"- confondre, ou preferer l’inferieur au plus digne. Las nay x s a n a r 1 a EN T DA N s

m LES connes, SOYENT 11.5 IN numerus: ov mxrnnrnts.C’efiqucl’hommc
ayant en la compofition les parties diuines comme les materieles, les deux ,ioit la cognoiiï
lance , ou bien les fens corporelz , defquelz l’vn,qui cfila cognoiilance, 8: autres parties di-
uines,dl intelligible,& l’autrc,quifont les fens,efi materiel,ie retirât tous dans les corps hu-

Tmu CM" mains,de tant queles hommes font côpofés de fubieâ intelligible,& materiel. Ca n ( dia:
confirmée: de Mercure) 1 1. en BESOIN rov-rns cnosns une côpoféesou con sunnas
""mM’ D’o p p o s 1 1- 1 o N 13 r c o N r n A a 1 n r a.C’cil vfé d’vne manicre de parler femblable a cel-

le de Ieius Chrifl diiant,Œ1;il citoit neceflaire,qu’il aduinât fcdales , combien qu’il ne trou-
uail bon qu’il aduinfent,ains maudiâ ceux,par qui ilz aduienent : mais il entendoit les chofes x
citant diipofées comme il les voioit,il concluoit,qu’il n’y faudroit a aduenir fcandalcs. Tout
ainfi Mercure dié’t qu’il efl neceiTaire , ou befoin toutes chofes titre baflies, ou confiituées

de oppofition 8c contrarieté : de tant que toutes chofes en celle region elementaire ,font
compofées de matiere 8: forme ,quiiont deux contraires,s’il s’en peut penfer aucun : de
tant que l’vne qui efl laforme , efl diuine, 81 la matiere,qui luy cil du tout contraire,efi l’au-
tre:dont toutes creatures font faié’tes. A ce (le caufe il ne peut efire autrement,& fi n’cftpoi2
fible,que ces deux ne s’y trouuent:qui efl cauie qu’il diâ, a r N ’11 s r A v r n a M a N T p o s-

s 1 a 1. a: par ce que toute compofition citant nombre ne peut eflre faiâe que des vnitez qui
la compofent.0r n’efl il en tout ce,qui efl pour compofer toutes chofes,que Dieu & matie-
re,lefquelz efians contraires Côme nous le voyons a nofire grand dômage , il efl neceflaire

3 tout eflre comme de contraires,voire au monde tant en (on entier , qu’en ics parties: a cau-
fe de quoy il a eflé dia monde féniible 8c monde intelligible , comme criant compoié des
deux.Dont nous pouuons conclure, ue de toutes chofes confiituées , ou compofées en ce

1 gaga-mu. monde,voire le monde mefmes (ont allies 8c compoiées des chofes contraires,en tant cô-
mm’mfi’ me nous dirôs prochainement, qu’elles (ont faites de chofe materiele, 8: de chofe intelligi-
lfzbïmo- ble. Les grands Philofophcs interpretent celle contrariete’ dire faiéic chacun de (on con-
Phnùmi- traire,comme efire faiét plus grand de plus petit,quiluy efl contraire: plus fort de plus foi-
" ble,plus iuflze de plus iniufie: mais il nous lembleroiglans toutesfois defprifer leur aduis,que

ce qu’ilz difcnt,n’efi pas bafiir ou compoie: le fubieû principal,ains leur adiouiier, ou plus-

toft changer qualitez 8c conditions,& non le baflir principalement,ou confiruire , comme
faiét la matierc 8x: la forme, defquelles ilz (ont compoiez , non qualifiez ou conditionnez.

IeDîuIt- (La: a s r DO N c c a DIEV M Aï en I E 1., diâTat, duquel i’ay tant ouy parler ,diiànt,
"5” Æ h que c’eftoit le premier fai&,le fécond Dieu,produilant tant d’effeétz. Et f’il cfioit ainfi , que

m° toutes chofes mirent en elles,parties fi contraires, comment pourrois tu me faire entendre,
que ce fecond Dieu fuit compatible à foy-mefme,& qu’il ne le ruynafl incontinent, à taule
de celle oppofition 84 contrarieté qu’il a en foy? cil-il donc?C’r s r c a a a A v u opu-
n a, diét Mercure: M A 1 s 1 1. N ’t s r 1» A s B0 N : combien qu’il ioit beau portant en
foy les apparances de bonté , lefquelles nous auons declaré efire beauté , de tant qu’il nous
manifefte par tant d’excellents effeâz , produiâz par les parties intelligibles les efficaces,
qui font en luy,qui (ont les vraycs apparances de la bonté infinie de ion createur, &faâeur,
dont il en cit di6t beau: mais ce qui le garde d’efire dia: bon, c’ei’t qu’il n’efi en la petfcâion

de ion createur,ainsefl imperfaiét, A euse qv’r t as r MATBRIBL ET ’ svni ner
A v x p A s s 1 o N s . Nous voyons qu’il cil baili de matiere corporele en (es dimentions ou

,Ëmfl’ mefutes , 8: fi efl figuré en ics parties generales , qui efl de rondeur: 8: en les particulieres
. d’innumerables façons de deicriptions &figures,defquelles la plui part font fi muables,qu’el-

les ne de meurent iamais en vn eflat: 8c de celle inconfiance il en cil imperfaiâ , 8: fubicé’t
I a pallions,
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à pallions, lefquelles luy amenent tant de varierez a: mutations. ET toutesfoisentrqles
chofes créées, il cit LB tannin pas CHOSES un itéras, en tant qu’ileiiprCmiCt
que fes parties , qui font toutes autres creatures comme luy , que pareillement efl creature a. .164. 3...;
paifible,â caufe qu’ell’ efl corp’orele,& qu’elle opere: 8c nous verrons, Dieu aydâgquelque- infime.

fois ,que toute chofe corporele efl paiiible: 8c que operation en paflion à parquoy le inori- m a"
de efipaflible. ET efl auiIi snco N n. DE: CHÔS Es (un son r; par ce que c’efi la cawas;
premiere creature,qui a reçeu ei’t’re de Dieu: lequel efiantle premier qui efl; le monde fera 5mn
le fecond qui cit: 12-1- DE s o r s o vis a Et Ev x, à caufe qu’il ne peut fournir déformes à *
tant de generations 8,: produ’ôtions,qu’il faiâ tous les iours :"lefquelles ilfaut qu’il reçoiueâ

toute heure de fon créateur, enfemble l’entretenemët.Car fans lesnformes,qui luy font mus
les iours données de Dieu ,fa matiere 85 partie corporele ne pourroit fubfifier ou auoir au-
cune durée: qui efl caufe, qu’il reçoit comme foufreteux à toute heure fecours de (on erea- te ne;
tent. ET tu E r 93 1,: r o 1 s r A! c r . C’eit,qu’il n’eit point etemel,mais a eu cômenceinent, hm
à aeflé fai&,& côpofé quelquefois, M A 1 s r o vs 1 o v 11’s E s r AN r; Car il n’a point d’iri-

teruale,auquelil doiueiainais cella d’eiire : lequel élire luy durera toufiours pour le rëdre
immortel.Tov-r Est-’o 1 s as TAN r EN GEN ERATI ON, de tant qu’il ne celle de produi-
te,8c engendrer toutes creatures,en tous temps 8: heures,f0it en vne partie ou autre , citant
toufrdurs en continuele opération , qui efl: generation : en laquelle Mercure l’a quelquefois
diâ refièmbler fou createur , 8: élire faiâ a (on image par ce,que Dieu ne celle iamais d’o-

petet,&bien faire: ET To v s t o va s E N G E N n a E ,a caufe quele monde citant compo-
fé pourfes parties des elements,8c toutes creatures,8c que toute manicre de creatures(mef3 in "and
mes en celte region elementaire) ne foutrons les iours 8: heures,un circuler par gênera; :63"! ”’
tians a: corruptions,manifefiations 8c occultations, defaillemens 8: renouuelcmentz ,qui .
font toutes manieres de faire ou créer ou bien engendrer. ll fe peut veritablement , par ees
caufes , dire efire toufiours engendré: a caufe que la c E N a a A "r 1 o N appartient 8c E s r
En: e110 s as svs! EcrEs’ A qu 1. 1 TE in qui: r 1 ra. OrtouteschOfes fubieétes
a qualité 8: quantité font materieles.Il efl donc quelque fois engendré efiant en generatiô,
8: toufiours engendré, a caufe qu’il efl materiel.I 1; E s r aufii M’est t E, r r 1- 6v tu il oivà ,

va MEN r MATER!!! L Es r OEN nautONÆihntlemontle mobile’8cmareriel,com- hmm,"
me il l’éfl, fon mouuement neceflairement fera mouuement’matEtielt’Or tout mouuement nubile en du

materiel cit generation,par laquelle cit produié’te par mutation,quelque nouuele efpece:& 9" Mm
aufii que generation ou produâion ne peut dire fans mOuueinenta’ Il (enfuit donc que tout
mouuement du monde ou fes parties, qui font tous mouuetiientz materielz,c’elt generatiô.
Voilala declaration,que Mercure a donné de la nature du mande, litt la demande, que fun
fils il? a faià,()4Q efl: ce Dieu materiel? Ayantjssnén de la nature de la partie materiele du

* e, il parlera enfuiuant de la nature de la partie intelligible.’ j ’ - - -*- 1’ l v

a. . SEC’DION- n. et V
E "par intelligible meurt: Moüuemeiitrniie’teri’el niniiierë: Jd tantine le

monde a]! libertaire]? à a’i’re’, et ’,Ï conifèëkiufli i
finbgleipicd: ni)! a rien d’intelligiblcynriér tinte-fi magnifié Elle
meurer; le mitaine de luffhere,c’ejl à dite ,tu la miere du cliefisTeùtetzjlwfëedpnc

Prochaine: à la petitepeau de ce cbefi en’laquefleldil’dmfonfinàiartcleifle -,

commele corps eflantfaiôî en l’aine , (figent ’it’mefleinë Et
fin: qfloigne’e: de cellepetitepenu , en laqueflefimt les çhpfëi
corps, E t le tout efl animal .- de manicre que «au; efl cmpojfitl: muterielWelli-n

COMMENTAIRE.” « ’ il ’

ne

’gible.NOus dirons,Dieu aydant,quelquefois,quetout’mouuant efl incorporel: 8: toutCEhoie a", m
meuë,ou quireçoit le mouuement , en corps: qui efl: caufe’j, que Mercure nous dié’t en 1m: r.

ce lieu, que LE CORPS tN ruilerait: ma’vr’ 1E M’ova’M’EN r MKTÎÉÉJ et, un fief’fi’f’f

a - ,-. . la: a ., ,t- ce". n par intelligi-c E s r a M AN 1 E tu, foy tenant ala doétrme qu il atoufiours baille, que le corps nepeut u..,..,...-I
mouuoir l’autre corps,ains faut que ce,qui meut ou donne l’agitation,foit intelligible,ou in-

A
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corporel:&dç t5: (ponte chofe intelligible n’a aucun mouuemët,elle et! en côtinuelrcpos’.
A eaufe dequoy Mercure diék le repos intelligible meut:côme s’il difoit , la chofe intelligi-
ble qui toufiours tepofe,& efl fans aucû mouuemât en foy,ee neât’moins elle meut le mon
niement de la chofe materielle par fon efficace-,a laquelle feule contaient d’efire meuë , 8c

’ ç non a la chofe intelligiblezôc laquelle materielle n’a en foy aucune puiilance de mouuoir.A.
eaufe dequoy elle reçoit mouuemant de l’intelligiblea la manicre qui s’enfuit. n E 1- A N r

cura La MONDE uraninite. C’Es’r A ont: CHEF: ET sur CE crin? N’v
. A RIEN MATÉRIEL. COM ME AVSSI SOVBS LIS PIEDS N’Y A R I 5 N D’IN-

Comptmfiu - ’ i - . .par. 4.4:... ru 1.1 on: LE, un s rovr EST sur nant. Ceproposferaexpofe parvneopmion
5!" de me qu’ont autrefois eu les anciens auâeurs a: Idolatres, lefquels fupofoient y auoir vn Dieu
M Scrapis compofé de toutes matieres , qui le pouuoient trouuer,foit metaux , bois ,pierres,

terre, 8c toute autre manicre d’efiofc,a celle fin qu’il peut dire die: tres-abondant en toute
, manicre de bien, 8c ne deffaillant en aucune chofe.C es anciens s’atendâtz a celle Idolatrie

receurent la reuelation d’vn oracle mife hors par quelque mauuais Demon,qui difoit , le
fiais Dieu en eifigie,tel que ie te diray. Le monde celeite cil mon chef, ô: la mer mon ven-

ÉZZÏJÂ’ ËÂÎÂÎI terre font mes pieds,.mes oreilles font l’ether, 8c mes yeux luifants 8c clairs iont le

a . ’ " v h , i i.f W De laquelle efligiè. le commun desPoëtes a: autres gens de lettre recepuoient le ciel
pourlatei’te ou chef,le voyant rond , comme fila telle luy aprochoit en figure. La mer
pour le ventre ,tanta cauie de la tumeur ou enfleure,qu’elle.a de la circonferance de fa

, i iphcre,que aufii pounl’aipirationôc refpiration, de laquelle elle en reçoit tous les iours le
mouuement , ala femblance du ventre, recepuant l’afpiration 8c refpiration des poulmons
pari-on mouuement.Et la terre a eflé prinfe pour les pieds,comme eflant le plus bas fonde
niât de toute la machine,&le plus iolide, ne fouifrant aucune chofe plus baffe qu’elle a la
fembance des piedz , qui fontles plus balles parties de fa perionne. L’ether,que nous pre-
nons pour la partie élémentaire ou la region de l’air 8c du feu s’entraprochants: en laquelle

(ont produitsles tonnantes, defquelz le bruit efl receu par lesoreilles, dontilz ont atribué
a celle eifigiel’ether potines oreilles . Comme atiilia caufe que la lumiere du Soleil efl

h p l recepé des. eux,ou pour le moins ce,qu’elle illuminczôc auiii que ces, rayons regardent fut
’ j; .romçhqës,ilsluæçntatribué le Soleilpour fes yeux, le voulant fairele plus grand, qu’ilz

.. .. nm -. popuoiqnçfloire commçtoutgle Monde , ne cognoiflantz ny fçachâtz nouuclles de celluy,
clin infiniement plus grand. que tout le monde,qu’il ne le peut en grandeur comparer a

Îluy,çotnme le grain dermouiiardea toute la malfe celcile, mais beaucoup moins. Et dela.
anciens, a caufe de c’eillgracleduy attribuoient grandeurldiuineLes autres; caufe de la
compofirion ou [truCWredetoutes gigotes luy atribuoient puiflânce de donner toutes-rho-
fes: se infinis autres aueuglemantz ,qu’ilsrçtitoyept de ces Idolatres,que nous inti-crottant!

fiant aoûte propos. ’ * ’Mais pour y retourner,nous ditons,qne Mercure voulant faire entendre fa comparaifon
gluigarnementfluæmçqçmgposqiirtçlligibleaucommun, qui defa auoiçnt receu cette
.qiinpreiiionul ne préd gâta tgs ces kartiegque le ciel our.late(le,& la terre pour les piedz,
ente qu’ildiéï,’qtiele mo de cil iphcre ; tell aidire,c ora rôde &-folide,laquelle en receue’
peupla telle ou cliêfifitl’ lequel’chefil’rryaitien inateriel , a caufe que fur la région celeite,

laquelle cdietldoîepxènoit pouffois chai-ala veritén’yza tien matcriel,ainsles pures, efl
Épéçâ-slipinessegfloignéesçitmuté matieremydefcription ,comme auiii foubs les pieds,

19.51,1»qu ,ceiiçsffi e égrenoit pour la terre, n’y a rien d’intplligible. C’efivque nous ne
iouüants’ionfider! aucuin’elplmat’iere,pny lieu foubs la terre,il caufe u’elle occupe le dei:

gaulis ’dè’tdîite simien-eue le centre de l’vniuers,qui efl lep us bas point,qui foie
en rame la amolliriez du mondera] nous eflbieh ailé a confirmer-,que foubz- ces pieds,c ’ efl a
dire foubz celle terre,qui n’a aucun deffoubs,il n’y aye aucune chofe intelligible , voire ny
maremme, autre qu’elle mefmes-laquelle naisse [limons dire pure matiere a l’entour de fon
dans; ettcggipngfi aucunes en .ya , ou les influanees des afires,qui ÏPORCnt les formes,nc
peuuent attaindN - Lefquelles formes font, intelligibles , par ain i en ces lieux , n’y a

r . aucune chofe intelligible , de tant que les vertus diuines , i n’ayant que faire f1 bas
’ pour l’itiliréldçiicttêâlwssmîy pcnetrcnt point,ains laiilentcefle partie pure clemcntaire,

..L....)::u p ,îflzhllnpnp l Il4L t v . G .. .. . - . A .L L
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fouffenant 6c feruant de fondement à l’autre partie plus proche de fa fuperfice illuilrée des
vertus 8c graces diuines , pour l’vtilité 84 bien faiét que ce bon Dieu nous aporte tous les
iours. Il n’y a donc foubz fcs pieds emplus de intelligible , qu’il y a fur ce chef de materiele

LA PIN SES EST CHEP,BI. LE MBVT EN LA MAN [IRE DE LA SPHERB, C’EST
A n 1 n E, EN 1. A M AN 1 E a E n v c u E r . Celte penfée,de laquelle vetitablement toutes
parties foient iugement,intelligence,cognoillànce,fubtilité,memoire,inuention, 8c infinies
autres parties de l’image de Dieu,font logées dans le corps humain, principalemêt au chef,
comme chacun le ferit enfoy,dont Mercure a bien voulu dire,que la penfée citoit chef. Il y
aauiIi vn’ autre confidemtionyar laquelle la penfée merite d’efire diète chef de toute la cô-

fition :c’efl à tarifent: fon excellence , qu’ell’ a par dcifus toutes les parties de l’homme,-

comme; kicheffiitles autres membres. La penfée donc efiant chef, elle efl diâte mouuoir
cula de la f phere,laquelle nous auons dia efire chef. Et pour declarer ce mouue-

p meanu’il donne a la penfée, qui a la verité n’a aucune agitation,ou ce que nous entendons
pat-mouuement, Mercure n’a voulu taifer la fubtilité du mouuement de la fphere pour le
comparer au mouuemët dela penfée.Laquelle citant caufe 8c mouuant tout ce qui fe meut
en l’homme,8c toutesfois elle ne meut,ains repofe roufiours en fon eflat.Tout ainfi la fphe-
te celefie,laquclle il a diét eflre ce chefidonne mouuement, 8c faiét agiter 8: mouuoir tous
les corps celefles 8c autres par elle contenus d’vn lieua l’autre, fans toutefois qu’elle mouue
iamais de la place. C’ei’t a caufe de la perfeôtion circulaire aux figures planieres,& fphe-

. ricqueaux folides , comme a ce propos.l..a fphere donc a de fa nature,& compofition de a
figure , vne telle proprieté qu’eitant mené, voire du plus grand effort, quifepuiffe penfer,a
l’entour de fon axe par ce mouuement,elle ne remuë ny occupe autre lieu quelcon ue,tant
foit petit , que le fieu propre , non plus durant le mouuement,que durant le reposât quel-
que diametre des fiens,qu’elle foit meuè’,ce qui ne conuient a figure quelconque,que a cela

le u, a caufe de fa perfeâion. . lParquoy fan mouuement de vray rauifi les corps , qui font dans elle, 8: toutes les partiesi
8: les tire a faire leur circuit,8c leur donne mouuement ,les tirant d’vn lieu en autre.Ce qu’els
le,qui les y attire 6c contrainél y venir,ne faiét pas en fon tout,ains demeure toufiours en fort
lieu ,ne remuant , tant foit peu, ça n là,quelque action 85 vertu de mouuement qu’elle cm
uoye aux autres corps.Tout ainii ce e diuine penfée ces: dans ce chef, ou elle mefme vray
chef de l’homme enuoye par tous membres Se aâions , que faiét ce corps humain,fes vera
tus 8: puiifances de mouuoir,& les remué ou agite,ou bien donne mouuement,fans qu’elle
remué aucunement ny en reçoiue d’aucune part, 8c ce en telle perfc &ion par fus .cellc de
la fphere , que la chofe intelligible l’a par deiTus la materiele. ToutesfoisMercure n’a voulu
obmetre celte comparaifon , pour manifefierla conuenance , qu’à la perfeâion circulaire
ou fphericque fur toutes chofes materieles, d’aprocher lus a la nature des intelligibles. Et
en cefle manicre efl faiâ le mouuement de la penfée emblable a celuy de la fphete , que
nous auonsrcceu pourchcfiTo VIES cnos Es DO N c PROCHAI N as. A La PBTI ri
PEAV DE CE CHEF, EN LAQYELLB 13T LlAME, SONT 1 il MAORTBLES DE NA-
r v a 5.11 continue fa comparaifon figurant en ce chef vne petite peau ou membrane , qui
contient tout ce,qui efl dans ce chefiôc a la femblâce du chef materiel humain , qui a le pois
de fa vie fi proche de celle peau ou membrane , que f1 elle efl oifenféeauec fe pannicules
l’ame le defpart incôtinët.Par ou il prend,il l’ame fait en lieux prochains à celte petite peau:
8c d’auanta e dans ce chef, auquel font leur habitatiô toutes vertus de l’image de Dieu,font
toutes chaises intelligibles,& par eonfequent de leur nature immortelles.Parquoy il dit, que
toutes chofes,qui font proches a celle petite peau,en laquelleefi l’ame,ou de la uelle pend
la vie font immortelcs de nature:comme auilî toutes chofes prochaines de celle phere prin-
fè pour chef, en laquelle fphete en contenue l’aine de l’vniuerS dominant , &conduifant
toute forme 8c matiere des creatures parties de l’Vniuers.C’ei’t afçauoir tous corps «une;

creatures prouueuësde tant,& fi diuerfes aâiôs,8cvertus diuines,font toutes immortelcs de
leur nature,contenantz 8: comprenantz dans leur circuit , charge,& puiilànce, toute chofe
corporele: co M M E 1. a con a s Es nm r PAICIT EN L’A un dec’efl: vniucrs,dansla-’
quelle Be foubz la conduiûc delaquelle , mutes chofes corporeles ont eflé enclofes: E r
par eonfequent AYAN s L’a M E a L E1 N E’ Dv" en p s . C’efl en ce,que l’amenenuiron-

ne toutes les parties du corps,comme difentles fçauans,que l’aine directe partiaire-8: eoæ
a
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ce en chafque partie du corps: St en celle manicre elle efl pleine de corps. Voila-quant aux
chofes, qui font proches de celle petite peau ,en laquelle eft l’ame. ET 1. E s c a o s E s,

(tu SONT 1351.0101»: En DE cas-ra PETITE PEAV, EN LAQUELLE sONT
LES CHOSES, (Un ON r vas D’AME, sON r coups. C’Cfi: quc(c0mme nous
venons de dire)les chofes plus prochaines de celle peau,en laquelle efl l’ame,ou les chofes
qui ont plus d’ame,qu’il prend pour mefine chofe , comme efians chofes immortelcs de na-
ture,quivaut autât que d’auoir plus d’ame ou .vie. Ces chofes donc,qui font plus efloignées

de celte petite peau : ou bien plus efloignécs de ce chef, fphere du inonde celeiie ,font
corps , c’eil à dire ,tiennent plus du corps, que de l’intelligible. Dont fenfuit qu’elles font

morteles de nature , comme font toutes creatures ,habitans en celle region élémentaire,
efloignécs de ce chef, duquel font proches les creatures immortelcs. Cefi: efloignement
déclare le lieu de la fubiecïtion de mort,tant elloigné de l’immortalité.Tout ainfi en l’homn

me(comme nous auons diâ cy deuant) toutes chofes cfloignées de celle petite peau ,qui
contientles parties immortelcs , 84 par confequent retirées de leur fréquence ,8: habitude,
ou fcparées : 8c mefprifans les viages,&’ vtilités des partiesimmorteles,ptochaincs de celle
petite peau ou chef, penfée image de Dieu , toutes celles là font corps , se par confequent
fubieétes à mort,ruine,&’ perdition. E r toutesfois L E r o v r E s r A N 1 M A 1: DE M A-

NIERE QyE CE TOVT EST COMPOSE DE MATERIEL ET INTELLIGIBLE.
C’efi par où il renient àce,qu’il a dia: parauant, que toutes choiës font conflituées, 8c com-

pofées d’oppoiition , 84 contrariété: comme nous voyons en celle principale compofition,
que Dieu aye faiét,cn laquelle il a mcflé l’intelligible,quifont les effcnces , 85 vertus, acom-
paignant fon fainét Efprit,qu’il a mis en l’homme,auec le materiel , qui efl ce corps elemen-
taire,fubieé’t à tant d’iiiipcrfeéti01is,& infamies, de nature totalement contraire à celle diui-

ne partie intelligible: voire demandant,&’ fufcitant continuelement par les fens toutes cho-
fes contraires ala nature de ces parties intelligibles. Et toutefois le tout compofé enfemble
efl animal,f1 bien ordonné du createur,qu’en toutes les faétures, ces deux parties fe trouuët
f1 compatibles , c’cft à fçauoir la maticre 86 forme , combien que de leur nature elles ioicnt
dircétement oppofites , 85 demandent chofes contraires ,que nous y apperçeuons vne f1
grande harmonie,& conuenance, que l’vn ne procure iamais la ruine de l’autre :ains la con-
feruation de fon cours, 85 durée, ielon que l’ame de l’vniuersa charge d’en difpofer , 8c leur

difpcnfer les volontez du createur,referué en la prcmicre,& plus excellente de toutes crea-
tures,en laquelle il fe trouue prchue ordinairement vn f1 cruel combat , entre ces deux par-
ties contraires,quea peine f’en trouue-il guierc , qui paraeheuent leur COurs , à caufc de l’of-
fenfc,que produiâ la partie vitiée contre le compofé enticr,dcmandant droiétemët fa mef
me ruine.Et ce deffaut cit aduenu , acaufe que ce compofé ieul entre toutes creaturcs mor-
teles,a reçeu ccll honneur ,85 faucur d’arbitre , 8c difpofltion libérale de fes aétions , citant
par ce moyen exempte de la charge, 8c neceffaire conduié’re de nature :l’ame de l’vniuers à

la charge de rendre compte des cifeéiz de fon arbitre: lequel n’eftant fibicn employé , que
celle prudente aine de l’vniucrs,employe les crêtions à la côduiéte de fa charge , il le trouue,
que ce qu’elle conduiét 86 gouuerne , tend ordinairement à fa conferuation :-& ce que l’at-

bitre conduiâ tend à la ruine,à faute de bien employer les moyens, de tant plus excellents
que ceux de nature1c0111111éle fainél Efprit cit plus excellent, que vne de les aérions ,ou

puillances.
SECTION 12.

T le monde veritablèmët «si? lepremier animal, (947957726 le fecond 412m le monde:

mun leprenzier d’animer animaux mortel: rfii t la rouueu fume, il n’eflfiulemè’t

non bon,4inr efl mauuazlr,en tent qu’il efl Mortel: maie le monde n’ cillons bon, en tant

gonfler; mobile: en; mauuais, on tant que immortel .- l’homme , en tant que.

mobile Æ mortel, efl marinait. - ’
7 COMMENTAIRE. aAV contraire dece que’plufieurs ont penfé ,que l’ame full contenue dans le corps î de

. tarasquurlesefens Corporelz ,qui nous dominent plus , que la cognoifianceà: raiion,

î V i lefquelz
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lefi;uelz ne pouuant apercepuoir l’ame du viuât auoir aucune faillie hors du Corps,ont cOnë
clud qu’elle elloit enclofe dans ce lieu corporel:ce qui ne peut dire en celle maniere,a cauà
le que l’ame eflant fubieâ intelligible , St par eonfequent eifence diuine, ne peut occuper
aucun lieu corporel,ny efire preciiément en iceluy: bien peut elle efire deflinée , 8c depu- I
rée a vn feul corps,lequel elle contient , conduiâ,& gouuerne : de manicre que pour celle
caufe Mercure vient de dite, qu’elle efl pleine de corps , comme auiIi nous pouuons dire
que ce corps efl plein d’ame, n’y ayant aucune partie qui en foit vuide. Et par ainfi il a con-
clud qu’en cecompofé de l’animal,il y a du materiel, 84 de l’intelligible,du mortel 8c de l’im

mortel,de tant que tout ce, enquoy confifle la forme de l’animal,ellant partie diuine,efl i111
mortel: 8: le relie confifiant en matiere , cil mortel. Les chofes efiant ainfi preparées, Mer

CULCdlâ,EIÏ LE MONDE VERITABLEMANT EST LE PRÉ M 1ER ANI M AL,
efiimantle monde animal, comme chant prouueu d’ame pour fa conduiéie 8c gouuerne-
mant, qui efl l’ame de l’vniuers .Laquelle nous auons n’aguiere expofé,par laquelle fon con-

duiâes fes parties corporelles en tant d’effaiéis , foient mouuements , generations , mu-
tatiOns , productions, 8c autres operations,defquelles il ne celfeiamais,comme infimmët
de fon createur,qui ne prend iamais celle de bien faire a fes creatures. Il efl donc pour ce-
fte caufe premier animal tant en grandeur, qu’en temps de creatiô,qu’aufli en dignité prins
entieremant en ce qu’il contient. ET L’H o M M E qui efl le s ne o N n A p a E s L E MON-

DE, MAIS LE PREMIER DES AVTRtES ANIMAVX MORTELS, ESTANT PROV-
v E v o’A M E. Lequel homme de fa condition particuliere efl plus digne,& cxellent, que le
môdc,mais le môde prins entier,contcnant l’hôme,& en faifant vne de fes parties cit a celle
caufe premier, plus digne,& exellent que l’homme ieul fans le monde. Parquoy l’homme
Dell eflimé fécond animal apres le monde en toutes manietes : en tant qu’eilant partie du
monde , toutesfois efl il eflimé 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 A 1 s c’ei’t en dignité, excellance , 84 plufieurs prerogati-

ues qu’il a receu par deffus toutes autres creatures mortelles,lefqucl!es côcluant en vn mot
nous dirôs ,que toutes creatures n’ont receu pour leur forme,que certaines gracesôc eifen.
ces diuines,& l’hôme a receu le mefme createur,auec toutes les graces , 8c eflences , fainét
Efprit,image de Dieu en l’homme.

En celte manicre l’homme a en foy quelque chofe d’ame, Côme dié’c Mercure premier de

touts autres animaux , par ce qu’il a la vraye aine particuliere a luy, ieparée de l’ame de l’vni-
uers,ce q n’ôt les autres animaux ne s’aidits d’aucune ame particulierc: ains eflans côduié’ts

chacun en lion particulier par l’ame de l’vniuers,laquelle n’a eflé ieparée , ou defpartie pour

aucun animal , que pour l’hôme : 86 ce a caufe,que celuy feu] efloit difpofé pour recepuoir
arbitre,duquel il ne pouuoir vferfans ame particuliere a luy.L’homme donc combien qu’il
fait premier,85 plus excellent , 8: prouueu d’ame, entre tous autres anima x:fi efl ce que
1 L N ’E s T s E v L E M A N r N o N no N , Ide tant qu’efiant corporel,fubieéi a mouuemët,
6c pailion,il ne peut eflre bon , a caufe qu’il a imperfcétion , qui l’empefche d’auoir celle

excellence de bonté: laquelle ne fouffre fubieéiion , mouuement , ouimpcrfeétion quel-
conque: A 1 N s qui pis efl, il E s r MAVVAIs E N T A N T ,qv’ii. E s T MORTEL.
C’efi le titre que l’homme a acquis par fon péché, d’élire non feullemcntnonbon , mais

mauuais,comme ayant trouué 8c amené fur luy la mort par (on defiaut : 8: en cela il s’eft
rendu inférieur au monde,au lieu de demourer pourle moins fans la mort en mefme con-
dition. MAts LE MON DE N’EST PAS no N EN TAN T (un Es T Mois: LE, ET
si N’Es-r M A v v AI s, EN TA Nt (LV3 1 M in on TIE L. Voilaenquoy il excelle fur
l’homme,que n’eflant bon,pour le moins il n’ei’c mauuais,comme l’homme : «St ce qui l’em-

pefche d’élire bon,c’efila matiere f ubieéte a mou11ement,mutation,variation,& inflabilité,

qui font toutes imperfeétions:defquellcs toutesfois il s’aide pour faire fen eflat cula nature
d’imperfcéiion.

Et ce qui le preferue d’efire mauuais , c’eli que fou ame deÏil’vniuers n’ayât iamais receu ar-

bitre , elle n’a peu oifencer:detanr qu’il ne peut venir aucune offenfe , que du fubieâ’ pro-
ueu d’arbitre. Lame de l’vniuers donc n’ayant eu arbitre,ains ayant eflé contenue foubs ces

regles,loix,& prefcriptions ordonnées de ion createur, elle parce moyen a eflé hors de
toute occafiô d’offenfer. Dont s’efi enfuiuy que n’oilenfant point,elle n’a iamais eflé punie
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de mort , par laquelle la mauuaii’tié du fubieâ cit manifeilée:mais efl demeurée gardant

8c conduiiant ion monde immortel , quant a ics parties vniuerielles,defquellesil prend le
nom d’immortalité , bien qu’il ioit mortel,quant aux animaux habitans en la région terre-
ilre ,qui cil vne f1 petite partie de ion corps, qu’a peine par grand nôbre que ce ioxt, l’hom-

me en pourroit exprimer la diminution,auili pour auoir cette fi petite partie des creatures
terreitres mortelle , il ne peut cilre (liât mortel enp aucune de fes parties,de tant que au re-
gard de l’eilat &oifice, qu’a receu le monde par ion createur en l’adminiilration de celle
petite partie terrefire, il n’y a aucun vice de mort: a caufe que ion eflat cil de faire aifem-
bler 84 diifouldre, changer, 84 renouucller, occulter, 8c manifeiler, generer , 8c corrompre
en fa partie elementaire,quifont les actions 8c pallions ,deiquelleS efl produiâe la mort.
Parquoy continuant le monde fes aâions fans ceife en ics parties elementaires,efquelles il
a receu ceile charge, cil diél toufiours viuant: 81 ne ceifant ics aétions,combien que fes pe-
tites parties foient en leur particulier mortelles, ce qu’elles ne font, eu efgard a l’office du
mondc:a caufe dequoy ildemeure immortel de non mauuais : ET 1311 o M M E, E N T A N T
03E M ont L E ET mon TE L, Es T M AVVAI s. C’efi qucl’hôme eflantmateriel(eom-
me nous venons de dire) efl mobile ô: fubieét amouucmanr 8c mutation,dont il prend ti-
tre de nom , Bon : 86 en tant que mortel, comme ayant acquis celle mifere par ion def-
faut , c’efi le vice du deifaut,qui l’a rendu mauuais, 8c la mortalité qui luy en cit aduenue, a
manifeilé fa mauuaiilié. Parquoy,comme cilant mortel,cc qu’il ne pouuoit eilre fans tum-
ber en offence,il a eflé rrouué mauuais 8e malicieux.

SECTION 13.
L’anime de 1’ homme ejlportle en rifle manicre .- La penfie gr]! en la raifim , la raifin

en l’ame,l’ame en l’eflrit ,l’ afin t au corps:l’ej[)ritpenetrepar le: veiner,artere(,

wfing , (d meut l’animalfif le porte aucunement. A caufè dequoy aucun: ont cuidé

le fitng afin rame , faillant la nature , n’aperceuants qu’ileflpremierement requit,
l’cfirit retorner en l’ame:& lors le fingfiprandrexyelet’veines (fi ancre: s’eua-

curr, (5 lors derbatir l ’animal , a" c’ejt’ la mort du corps.

COMMENTAIRE.

’APres auoir declaté la difference de l’infinuation de l’ame ez animaux,Mercure nous de-
clare la maniere,en laquellel’ame cil mife,portée,ou fituée dans la côpofition de l’hom

me:&d16t L’AME DE L’HoM ME EsT PORTER EN CESTE MAN 1ERE. LA p E N-
SEE GIST EN LA RAISON , LA RAISON E N L’AME , L’AM E E N L’ESPRIT,
L’E s a 11 1 T A v c o 11 r s . Il nous faut refouuenir en quel degré Mercure nous a toufiours
baillé la penfée,laquelle il a ordinairement prins pour cefi’ image de Dieu , mife en la com-
poiition de l’homme : 8c de tant que ion excellance ne peut foufrir d’efire immediate-
ment acompaignée , ou couuerte d’vn corps elementaite ou materiel , plein de toute
imperfeâionæins celle prouidence diuine la voulant mettre en celte com ofition ,a dôné
tel ordre au lieu,qu’elle doibt y tenir,que la matiere s’en trouuera ia plus c oignée de tou-
tes les parties,qui entreront en celle meflan’ge. A caufc dequoy, il luy a pleu ordonner,que
de toutes les parties de ceile compofltion les plus precieuies feront les plus proches de ce-
cefie diuine peniée,&lcs moins precieuies les plus eiloignéez.03i cil cauie qu’il côflitue la
penfée premiere partie,& plus excellente,dans la raifon,laquelle cil la plus digne aprescel-
le la:& confiitue ceflc penfée 8c raifon en l’ame, qu’cil vne autre eilence diuine , députée a
la côduiéle,& gOUuernemët de l’animal:& ces trois ainfi ordônées font limées dans l’efprit,

qui efl vne autre vertu,& puifiance diuine informée en corps d’air,donnée au corps humain,
en laquelle giil la vertu de tOut mouuement, force, & aéiion corporelle. De manicre que
celle vertu d’efprit cil en l’homme,fufcitatif de mouuement,1mpuliion, attraélion , 84 de
toute aérien de force.

Lequel
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p Lequel efprit ayant receu toutes ces dignes ellences,efi allis’auec ce,qu’il enuelope (la;

le corps,& comme nous dirons quelques fois,dansla plus precieufe partie du corps,qui efl:
le lang , a celle fin que l’ordre de la prouidence diuine ne ioit interrompu, commençant de
la phis digne partie,iufques ala plus indigne par moyens ordonnez,chalcun ielon (a dignité. *
En ceft exce lent ordre nous voyons, que la prouidence de Dieu a conilitué l’ame , qui
doit reçeuoir la dignité d’arbitre , par lequel elle commandera a tout ce compofé,au milieu
des cinq parties contenues en c’elt ordre.Dont il eny a les deux premieres , qui ne manient,
a: tournillent l’ame , que des vertus intelligibles , afçauoir la fainéte penfée , 8c raifon.Et les
deux demieres n’ont maniement , que du corps alcauoirl’efprit 84 le corps.Or efl ce que l’a-

me recepuantle gouuernement de ce compofé,reçoit communication tant des premieres
parties intelligibles,que de leurs eflènces , puifiànces,& vertus:& pareillement reçoit com-
munication parles deux demieres manians l’efiat corporel de leurs puillànces 8: moyens.
Relie que c’efl a elle de prendre le confeil,de la ou fou arbitre voudra pendre , car les pre-
mieresluy propoiErnt tout bien,& moyen de l’executer: les dernieres luy prefenta les aéÏi-
ons corporeles,dôt fortët de grades miferes.De manicre qu’elle ne fe peut plaindre,qu’elle
aye faute de bon conieil , ayant raifon a (on collé :ny pareillement de fecours a l’executer,
ayant la fainâte penfée , lainât Efprit de Dieu en elle , proueu de toute puifiance , 8L bonne
amour,& volonté a luy.Il ne tiendra donc que a elle, qu’elle ne face (on deuoir, ayant receu
l’ordre , 81 difpofition de tous fecours quiluy font befoin pour enfiiiure la volonté de f0]!
createur. Mais il y a grand danger que l’ame efiant reprinfe d’auoir donné (on amour aux
parties corporeles,mclprilantz les intelligibles,qui font de l’autre part,fe vueille excufer en
ce qu’elle confelTe,quc ces parties diuines,penfée,& raifon font en elle,& qu’elle les enuelo-;

pe 2 mais aufiiles parties corporeles enueIOpanrz l’ame la tirent de leur part , qui efl caufe
qu’elle trouue portée celle p3 rt,& en malice.Nous dirons que celte excufe fera femblable,
a celle du premier homme , qui s’excufoit d’au01r eflé deceu par (a femme,& hon par (on
arbitre,decliné a concupifcence , qui efl celuy , qui nous deçoit ordinairement.Et d’auanta-
ge auons a noter que e’eit ord re,que propoie Mercure n’elt entendu corporelement l’vn en
l’autre , comme en cituy materiel,qui efl chofe indigne de telles excellences, mais c’el’t ors
dre efl ainli diipofé pour exprimer les dignités 84 conditions des parties limées en l’homæ

me foubz la figure de cette ordonnance corporele, qui nous efl plus familiere que la veri-
table,laquclle bouche ne peut exprirner.Voila donc l’ordre, qu’ont en l’homme la penfée;

laraifon,l’ame, l’efprit, &le corps. L’as P au un ET un un LBS VOYN ne, Ain-,n-

nns, ET un c, ET mnvr L’AN I MAL, et in PORTE AVCVN 2mm r..C’efl:,qud
l’Efprit penetre tout le corps,a celle fin d’aporter vigueur , 8: aâion de mouuement, ou for-
ce,a toutes les parties du corps : lefquelles en ont befoin chafcune a Ton office. Parquoy ce;
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fie vertu fpiritale courant dans le fang , qui efl efpars dans les voynes, a: meres,par tout le F"; t" 1’ a"
corps,faeilement penetre tout le corps , adioutant (on aôtion , 8: vertu aux mufeles 8: nerfs,
qui ont befoin de plus grand force , que les autres parties,de manicre que «a eiprit de

pour peanut
le carras

nature aérée par ce moyen meut,&: donne l’agitation a. l’animal : 8e le porte auec celle vi- Ennui?
gueur,par tout,ou l’ame luy ordonnera le conduire,ou faire autres mouuements , fait l’aine [www "il
humaine au corps humain , ou bien l’ame de l’vniuets aux corps des bruts. Efqùelz le vray
fiege de lame portant leur vie,cn qui efl celte vertu limitait, efl: dans le 15mg, comme il efl
efcript, L’ame de la chair efl au fing , 8: ie le vous ay donné, à celle fin que fur l’autel vous

purgez en iceluy pour voz ames. Celte vertu fpiritale donne toutes ces mitions ou mouue-
ments, A CAvs a anyov AVCVN s on T cvxnn LB BAN o 231M: L’A ana s-voya
am les efl-crin fortir des vaiiïèaux , qui contenoient lefang , 84 pareillement voyans, que le

aluns. .

mm;

fing deEaillanr,cefte vigueur deEailloit. Ilz ont penfé le fang auoir en [on propre eefte ver-31 1 .
tu fpiritale,8c celle vertu efirel’ame de ce corps,foy deçeuants grandement,& en l L L AN s
L A N Aï v R E des chofes, N ’A.p en c EVAN s que l’ame efl chofe intelligible 5 ô: lefamg
fubicâ materiel : lefquelz n’ont Lien commun enfemblç, que tant qu’ilz fontenrlaconipofis
tion de l’animalzôc ne s’aduiiantz «un r. n s r p x a M r n a a M au r x un! t’sg exila dilïol’u-

tion del’homme, .L’n s p R 1 r n n r o-v a N un 2 ne L’A M n , acaule quel’efptit Acllantrvettu

accompagnantl’ame, 8: donnéaicelle pour luy obeyr fubieâ intelligible ,comme: elle
ayant biffé la manicre, le retirera plus facilement, 8: fe trouuera plus compatible 8c mieux ’
fiant auec l’aine , qui efl defa nature intelligible , que auec le Yang , qui-efl de nature corpœ

4

pyjama a
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nele 8c materieleDOnt il aduient que l’efim’t vertu diuine ayant abandonné le 12mg pour lby

retirer a l’ame nud, a r I. o a s 1. a s A a c loy (entant priué de la chaleur naturelc, quelu
entretenoit celle alIemblée deschofes intelligibles auec les materieles ,laquclle affemblée ’
venant en dillolution ou defpartementde (es vnitez , la vie 85 chaleur , qui dependoit de
celle aiïembléc,commençant à le retirer,& le fang s a p a a N D n a ou con geler,ayant et-

ïaÂÈÊ”: du la chaleur , quile tenoit liquide , 84 foy retirer pres des parties principales, qui (ou ne
Mafia beaucoup a cette diffolution , retirentâ elles tout le lang ez plus grands, a -r plus proches

vaillëaux.(h1j efl caufe, que r. a s v-o v N a s, a r A n -r n n 1:. s , firmées par tout le corps,vien-
nent à s ’12 v A e v a n , 84 par côfequcnt defpouruoit toutes les parties de l’homme,d’efprit,

8: vie: a r L o a s D a s a A s r r a &diffoudre la compofition, qui auoir eflé faiâe de L’A-
n 1 M A L, chafquc vnité commençant deflors à reprendre (on chemin a retoumeren la four-
çe, attendant vne autre allèmbléc ou compofition. E ’r c’ra s r ce ,qu’on appelle t. A
u o a r n v c o a p s, que Mercure nomme dilÎolution ou defpartement des fimples par-
tics ou vnitez , qui nuoient eflé aflèmblées pour fa compofition. A enuie dequoy ceux, qui
penfoient le lang eflre l’ame,elioient grandement abuiez,nc l’aduiîans, que le fang en la du:
blution fen aloi: auec les parties corporeles , comme citant le 12mg matiere , 8; l’ame auec
les intelligibles,comme citant ellence diuine.

SECTION u.
’V N commencement pendent toute: chafir: mais le Commencement si? 41’ en): fi

[en]. ê t le commencement a]! meu,zî ccfiefin , qu’iljbit de-recbef commencement,

toutesfôù 1’773 0* fi»! demeure, à n’eflpoint meu. [et chofe: doucfimt troù,Dieu,

- ’Pere,&Bim,le Monde wfbommeÆt Dieu a le M onde, a; le Monde a l’homme, (5’

le Monde efifilæde Tremw l’homme a]! comme race du M onde.

COMMENTAIRE.
cb’çcfialm N Ous auons declaté cy deuant,que l’vnité efl commencement de toutes chofes, 8c de la-

quelle pendent toutes chofes,en tant que cômeneement d’icelles.DoncMercurc nous
me dl&,que D’v u co M M au ce man r un DBN r To v-rns CHOSES, parlantfi generale-

m du..- mët,que par celle claufe il côprend toutes manieres de commencemens,tant lecômence-
surfila, ment des cômeneemengq les cômeneemcns parti’Culiersde chafque effeâaEntre lefquels

en y a,qui peuuêt efire diâz cômeneemens,l’vn d’vn eEe6t,l’autre de deux, trois, quatre,ou

plufieurs.Lefquelz tous dependront de ce cômeneement,& par ainfi diuers cômeneemens
produirôt diuers efïeas,ou quelquefois vu (cul cômeneement(côme nous dilbns)produira

- plufieurs effeélz.Mais tanty a que toutes chofes en ce môdc,& tous elfeé’ts dependët d’vn

. . . , - . , .cwnüfi" commcement,qui leur efl particuliera chacunLacoparatfon f en peut faire fur brament:
f" h "m, ’d’vn arbre,duquel chafque rameau contenat les feuilles,fru1tz,& branchetes -, reçeu En eo-
"de. rab". mencement de la tige,qui le defpart de la prochaine fourche: de laquelle pareillement peu-

’ uétfortir autres tiges,qui feront chacune cômeneemét de (on elfea : 8: reuenant plus bas,
le trouuera vne autre tige s qui fera cômeneement de tous ces cômeneemens, 8L par confe-
quem de tous ces effectz: 8e finalemët venant à la fouchede l’arbre,nous trouuerons,qu’e1-
le efiant vne 84 feule, efl le cômeneement de tous les fuidiéiz cômencemcns,quantz qu’il:
foient.De mefme manicre nous dilbns,que toutes chofes ou effeélz dependent chacune de
loncômcncementparticulier: M A! s LE co M un! en MEN T us r D’vu ET sev L. C’efl

’ côme nous diions,q tout eommëcement depend d’vn cômeneemët,qui efl feul.C°efi cette
a. à 1...; Vnité,laquclle nous auons cy deuât dit efire vne feule ne depëdant d’autre,eltant foy mefme

(on cômeneement. Er- LE co n M au e n n au r dependant de celt vn, 8: fcul ES r u av
ou reçoit mouucmët, A cal. LE tu: qy’t L son DERECHEP co M M aucun un T, à
carafe qu’entre tous cômeneemens,il n’y en a que l’vn 8c fequui foi: immobile 8: fiable,dc

tant qu’il efl: cômeneement 8c fource tant de foy mefme,quc de tous autres cômeneemens.
rue..." Etces autres cômeneemens immediatemët produifims chofes materieles,mcelTairemët(dc
tant q l’vn .8: (cul produiét les intelligibles)font de la nature de leur (nitre ou effedzôi donc
un 4. fi 1.5. les effeâz (ont materielz, les cômancements feront materielz,8t par confequant fubieâz a
"- mouuement,&tellc circulation 8c renouucllemët,qu’ayant cité vne fois cômeneement, ilz

’ reçe-ï

1’":



                                                                     

I MERC.TRIS.’ CH. X. SECT.XIIII. 37j
reçeuront telle circulation 8c mouuementgdurant le cours de leur effcâ, qu’ilz reuiendront
derechef à eflre cômeneement d’autre eficâ, fuiuanr la natüre de la matiere: qui ne pouuât
durer long reps fou: vne forme,il efl neceiTaire, par (on mouucmët, qu’elle reçoiue difïolu- l. Mû;
tion de celie forme,pour efire derechef renouucllée en autre formels feruitude 8c incon- "f" "age
fiance de la matiere a porté celte imperfection, auec plufieurs autres , de l’ancienne fcpara-
tion de Dieu qu’elle reçeufi efiantlaiflée aler en basifans raif0n , ny aucune elTence diuine, maint: ,

comme du commencement nous l’auons amplement declaré. A ’ ,
Ce commencement donc materiel efl men pour venir en renouucllement d’autre com;

mencement. Tovrns POIS L’vx ET snvx. pleurante, ET N’EST FOIN T mnv, .
à caufe que ce commencement de tous commencemens vn 84 feul,n’efi aucunement ma- aminçclligi-
teriel,ny par eonfequent fubieôt à mouuement aucun ,ny autre imperfeé’rion , comme efl 222
toute chofe materiele. Dont lïenfuit,qu’i.l demeure,efl fiable 8: ferme ,- non variable , ny en le. ’
aucune manicre muable,comme il efl efcript,Ie fuis Dieu,qui ne fuis mué. Et delà (enfuit, M’m’î’b

que toutes [es eflences 8c vertus diuines 8c intelligibles ne iont nomplus fubieétcs à mou-
uement ou mutation,ainsfont prouueuës de toute fermeté , 8: confiance inuariable. Et dé
tant que tous ces commencements materielz dependent de ce digne commencement de
toutes chofes 8c foy mefme , ilz tienent ncceflairement quelque chofe de la femblance de afin-mû";
leur commencement,comme eflans yfibs de luy, Be ce ci plus grandes vertus 85 perfeéliôs été; wading?
qui foient en eux. Parquoy Mercure nous dia , c ras CHo s ras Do N c s o u r -r a o 1 s, ffxsmw

..D1 av Planta ET B1 EN, LB Mo N DE, ET L’Ho M M a. C’efiqueDieu Pere 8: Bien à;
fiant vn mefmes 81 finiple fubieôt , a donné la femblance a les faéiutcs premicrement au 50.51..." a

’ monde 8: confequcntmcnt a l’homme, comme Dieu efl commancement du monde , 8c le Dia-i; ’30»
Monde commencement de ce, qui efl en luy; Etl’homme pareillement efl commancemët d’à d hm
de ce qui efl: en luy , 84 pour exprimer les vertus,par lefquelles il execute les effeâ’z dépen-

dantz de (on commencement, il le nomme Dieu prouueu de toute puiilâncc , pour la con- , .
:duiâe 8c gouuememét de ce Monde homme,& toutes autres creatures.ll le nomme Pere
prouueu de toute puiflance de créer , produire , 8c cngendrertoutes chofes. Il le nomme [empuaâtii’a
tiercement Bon,comme citant prouueu d’amour 84 bonne volonté de bien faire 5 tomme il 0 émia”
faiâ: ordinairement,& execute les grandeurs, boutez, 85 mifericordes procedantz de ces
trois caufes. Enquoy ilvcut , quele monde difcrent de luy en tant que materiel 8c fubicâ a
mouuementz ,luy fait femblable :8caces fins il l’a prouueu de toute puiflance necefiâire
pour conduire , regir, 81 adminiflrer toutes chofes,quifont en luy.Il l’a pourueu de vous:
85 puillance de produire, 8: engendrer toutes creatures,qu’il produiâ tous les iours. Il l’a
prouueu de moyen deleur bien faire, à: leur raporterlcs-dons 8c graces que ce premier c6-
inencementleur enuoye iournelement. De mefme manicre il a voulu,que l’homme difierâf

- du Mon’de,cn tantque moucha; de Dicu,en tant que materiel,mobilc,& mortel , retint de
.luy celte meime femblance de ces trois vertus 8: "conditions a fçauoir qu’il aye puiflànce,
. Côme de vray il l’a bien grande,par deffus celle du Monde; S’il le fçaitaider déroutes ces pie-
ces: il a pouuoir d’engendrer (on femblablefaire 8c compoiét toutes autres chofes, que l’hô’»

me faiôttous les iours: 84 pour le tiers,moyen d’exercer (on amoü’r au prochain, luy bic" fait

’fint de ce,qui fera en luy.Toutes ces puiflànces &vertus (ont en ces trois fubietz,mais diuer- c. A .
(èment,de tant rîtes vertus puiflànces 8c bonté font en Dieu originairemët,& en leur (Our- ,,:,ïf”;”,,’,,fj’

çe,n’y citant venuës d’ailleurs:& au Monde elles y font par bien faiét de la premierc caille 8; lm njfifu
cômeneemëtLe’fquelles il a affiles en l’ame de l’vniuers Nature, ordonnâce,& eflence diui- mùfi’h

ne,pOUt par elle eflre defparties,felon (on vouloir,fàns luy laifrer aucune liberté d’en vfer au- le
trement. qui efl caufe qu’en tout ce,q faiôt nature ame de l’vniuers,n’y a iamais oflence con- .
tre fou Dieu chefôt auétcur. C e n’eli 5mn de lhôme, auquel il a donné ame particuliere: las

-quelleil aprouueu non feulemët des vertus 85 puillànces,defiluelles il ’a prouueu lame vni-
uerfele,maisl’a bien prouueuë de ion S.I-ijprit ayant en foy toutes vertus 85 ’elTences diuines

. trop plis excellétes,8c abondâtcssqu’il n’en a baillé à l’ame de l’vniuers.Bien efl vray,q pour

beaucoup l’honorer,il luy, a dôné vn arbitre,8c liberté d’vfer,ou abufer de ces di nités 8c ver-

tuszpat lequel l’homme s’efi monflré fimal aduifé,qu’au lieu d’aprocher plus a, a femblance

de fou créateur que le môde,comme le moyen luy en auoir eflé dôné , il fen efl de tant plus
elloigné 8c’rabailïé , qu’il procure tous les iours la ruyne, au lieu d’entretenir 8c augmenter,

comme le monde, (on eflat. ’

’ Bb 5 h"
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ramonant Et les anciens n’ayant cognoiflancc du vray Dieu , voyans en l’homme tant de vertus 8c
m ’ :1: puiilànccs,ne (cachans dont elles venoienr,l’ont nom-me le peut Monde , comme confideë

4.. tans toutes vertus du Monde en fa cognorllance 8c iugement. E-r Dr av A I. a n o u-
DE, ET I. a mon un A L’no M un. C’eli, que Dieu vcritablement a, 8: contient le
Monde,comme le monde contient l’homme,dc tant que comme nous pouuons côfiderer,
l’homme dire dans le Monde bien enclos,& elloigné de la grandeur , tout ainfi nous pou-
uons confiderer le Monde cflre dans Dieu bien encloz,&’ n’en tirant hors de luy aucune de

a)", "à; les parties,foit grandeur,lieu,ou puiflànce. Et combien qu’il (oit bien grand ,voire grand,
m4144": le que peu d’hommes le confidcrent,fi cit-cc toutefors , qu’il efl intimement plus peut au tel:
m7: 0’ h petit de la grandeur diuine , que l’homme n’eft au refpcé’t de la grandeur du monde. Et la
22,: m caufe en cit , que l’homme se le monde font de quantité ou grandeur déterminée. A caufe

dequoy entr’ eux il y pourroit efchoit comparaifon de plus ou moins :mais de tant que le
Monde citant finy 8c terminé, 8c Dieu efiant infiny 8: fans aucun terme, bord,ou limite , il
n’y peut tomber comparaifon,que de mains,du collé du môde,fufi-il repeté par tous nom-
bres , que l’homme pourroit confidercr le produiét en ieroit toufiours moindre : ce quine
feroit de l’homme au monde,â caufe qu’ilz font terminez 85 finis. En cette manicre Dieu a

L .1 . enfoylemonde:&lemondeal’homme. ET LB monos EST r us un Drnv, ET

un a Fil: .
du»... L’nou M a EST co M un RACE Dv Mon DE. Il prend leMonde eflrefilz deDieu,

comme citant cteé 8: engendré de Dieu , de les propres elïènces inuifibles , 86 intelligibles
à la femblance de l’homme,qui engendre ion filz de la fubfiance. Tout ainfi Dieu ayât ro- -
duiét la matiere,dont efl bafli le monde de les parties inuifibles , comme (liât S. Pol , à bon

"dm" droit ille peut dite filz de Dieu. Et l’homme combien qu’il ne (oit du tout filz du Monde; ,
ains de Dieu , fi efl-ce , qu’il eflant produiâ de la matiere du Monde , entretenu ,nourry, 85
multiplié par les vertus affiles en l’aine de l’vniuets ,lchUelles tous les iours luy adminiflrët .

V , fecours 8c foula gement,tant pour fit generation, vie , que entretenement 8c augmentation:
FM m 8: aulli qu’il efl engendré parles caules 8: vertus,que Dieu a mis en nature aine de l’vniucrs,
m. n... M Mercure le declare ellre de la racc,lignée,ou generation,& nourriture du Monde,referuant
luminis- le nom de filz dire addrellé à Dieu pourl’honneur que l’homme a eu , d’en auoir reçeu (à

principale echncc,qui efl la partie intelligible fainôtElprit image de Dieu, ce que-le mon-

de ne luy pouuoir donner. ’

v S E CTI O N I 5.D Ien n’ignorepoint l’homme,m41;r le cognai]! grandemë’t, (7 en évent eere ca ne».

C et): fiul efl filandre à l’bâme,cognotfl2nce de Tieu. Celle li a]! la montée au ciel.

Tar tec) fiul l’ame efl bonne : &jamaù celle qui efl bonne , Je]! filât mauuaife.-
maù elle r’enfiiôîpar la necqflîté. Comment dit tu ce: chofir, 6 Trtf megijî e .? Contem-

ple 4me d’an: enfint , â mon fil: , pendant qu’elle n’a encore refeufiz dtïolution ,fon

corps efiantpetit, (9* non encore du toutparuenu en fi moflè.(,’omment?e11etjl beIleÎn

rvol r tout par tout, n’efinnt encore tachée de: gîté-fion: du corpt,encore nymphe

dependante Je l’ame du monde: matit que: que le corps a cran, (9’ la eflendue par le:

majfes du corps , elle mefmejo] deliurant engendre méfiance , m nepartictjzede
Tandem-y du Tien,a’e tant que oubliance efl coite .

COMMENTAIRE. .
Eritablcment Dt a v N’r c N o a a p o 1 N r L’a ou n a non plus en les nef-occultes

MAL, penfées,qu’il faiét en fou exterieur 8: efFeâz publics, M A 1 s I. a c o o N o 1 s r c a Ass-
M-uoc n a M a N r: comme diâ Iob , Il a cognu la .vanité des hommes : 8c peu aptes, Il xognu le
gît; fia deçcuant,&: celuy qui efl deçcuzôc le Plalmille , Le Seigneur a cognula voye des iultes ,8:
gueux a. th; toute l’Efcripture en efl pleine,nôn feulement que Dieu cognoifl l’hôme,& fouille les pen-
3.61, (cessé volontez: mais qui mieux efl: ,il l’aime 8c. en a foin , qui efl vraye 84 bonne afeéfion:
174.544 comme il cit efcript ,Le Seigneur n’accepte la performe d’aucun : car il a également foin
’-”"’.SJ’ de tous: St le Pfalmifie ,Iette ton foin fur le Seigneur: 8c me Pierre femblablement , car

’ il a
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il a ioing d’entre vous de l’amour que Dieu portea ion peuple.La co’uduiâe du defert le te-

moigne aiiez, 8c tous les Prophetes 84 la conclufiô,par laquelle il efl efcript,Dieu a en telle
manicre aymé le monde,qu’il luy a donné ion filz vnicque. Et d’auantage ce bon Dieu en a
tel ioing,& de luy garder li droiéle fa Iufiice, qu’il ne veut punir celuy,qui ne l’aura merité
ellimant cell 3&6 bien elloigné de (avenu. Ce pailàge en la Sapience prins du Grec tel:
moigne merueilleuiement la Iullicc de Dieu: lequel non feulemât pour l’amour qu’il por-
te a l’homme,a cauie de ce qu’il a du fien,mais a cauie de l’infinie purité, 8c integrité,qui efl:

en cefouuerain iubieé’t,nousveut manifeiler ion amour,foing , bôté, iullice, 8c toutes au-
tres vertus,par le moyen defquelles il tache le poilible d’atirer l’arbitre de l’homme telle-
ment a la cognoillance,êu’il puiife deuenir en la perfection de laquelle il efl yffu,& pour re-
tourner alaquelle il cit ai&.A cauie dequoy Mercure diét que non feulement Dieu ne ig-
nore l’hOmme, mais le cognoifl , aime , 84 en cil foigneux, a r a N v a. v r a s r a n
c o o N v.

Voicy auec ce qui s’enfuit vne merueillcufe concorde de la doârine 8c infiruâion don-
née de Dieu a Mercure , auec celle q dône Ieius Chrili a fez Apofires , laquelle nous auôs
verifiée en plufieurs pailàgesDciquelz celluy ne ie trouuera le moindre en ce, que Mercu
re diét que Dieu veut dire cogneu de l’homme:& aptes, c 1-; c r s av r. r s r s A l. v r A 1 R a

A L’HOMME, COGNOISSANCE DE D I E V, CELLE LA EST LA MONTE! A V
cr a r. :PAR c ner s 15v L L’A M n ras r no N N E. Sçauroit il plus exprimer la cognoiiï
iance de Dieu eflre le vray ialut, qu’il iaiâ. Voicy ce qu’en diét Iefus Chrifl, ayant receu
de Dieu ion pere puiflance fur toute chair , pour leur donner vie etemelle, Celte cy efl la
vie cternelle, qu’ilz te cognoiiient ieul vray Dieu,8c celuy,qui tu as ennoyé Ieius Chrillzôc
la Sapiéce,Te cognoiflre cil iuiiice coniommée,& fçauoir ta iuilicc 8c vertu cil racine d’im
mortalité, concluant que le periode du ialut,montée au ciel,& vie etcrnelle, qui efl meime
chofe,confrfie en la cognoilïance de Dieu 8616qu Chriii ion fils.Mcrcure cuit bien mis en
celle cognoiiiance necefiaire au ialutle fils de Dieu hôme , regenerateur des bômes en fan
lut,commc nous le verrons clairement qu’il l’a mis , par ce,qui s’enfuyura cy apres,Dieu ai-
dant , qu’il dira deuant la regcneration n’y auoir aucun fauué,& fi dira que l’auditeur de celle

tegeneration efl: vn homme fils de Dieu. Il ne relioit qu’a le nommer, fi le nom luy euil
encore eflé impoié par l’Ange: ce qui ne full long temps apres , voire de deux nul ans
ou plus.

Le ialut donc de l’home tefmoigné par Iefus Chriil auâeur,& par ion precurfeur en ceil
endroréi 8c plufieurs autres,Metcure trois fois treigrand,gill en ce,que l’homme reçoiue la
cognoifience de ce bon Dieu :duquelvient la grace de ialut, 8c telle 8c fi alleurée cognoiiï
fance, qu’on ne prenne autre pourluy. Et d’auantage ne s’arrcilant Mcrc ure ala cognoif-
lance du moyen ieul vnicque du ialur,qui cil Ielus Chnil,hon:me filz de Dieu , il l’a declaré
auâeur de la regeneration ou renaiiiance, qu’iliaut que l’homme reçoiue en vie cternelle.
Laquelle a eflé premierement anoncée par Mercure: 8c depuis a cité trimoignée 84 con-
firmée par Iefus Chtifl : lors qu’il diâ a Nicodeme, Si quelqu’vn me de nouueau rcnay,

il ne peut veoir le royaume de Dieu. ’
Et Mercure dia auâr la regeneratiô n’y auoir aucun faune, c’efi autât a dire,que fans ellre

renay, n’y auoir aucû fauué.Et S. Pierre nous diét Renais non de femence corruptible,mais
incorruptible par le verbe deDieu vinant. Il nous efl donc befoing,pour paruenir au ialut
entrer en la cognoiilànce de ce bië iouuerain,qui le déne,& du moyé par lequel nous l’auôs

qui efl Iefus Chriil. Et le moyen de recouurer celle cognoiifance ou intelligence. Mercure
le nous a baillé cy deuât n’aguicre par ce propos, cognoiltre cil croirezôc ne croire efl n’en
tendre point.

C’ell qu’il faut entrer en l’intelligence ou cognorflânce de Dieu par foy, Comme dia

laina Pol , Il efl 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 (liât iainét lacques: mais il
y faut l’autre partie de la foy, qui auance beaucoup plus en l’intelligence 8c cognoiiÏànce
de Dieu , que la premiere, c’elt charité: detant que la foy cil baflie de croyance , 8: amour

ou charité,8t iansles deux elle n’eil rien. ,
Mais
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Mais de tant que charité cil l’amc de la foy , ou fa principale partie , e’eil celle la, qui

curium) monte bien haut l’intelligence 8c cognoiiiance de Dieu. Vray cfl,que quand la ioy y cil en
M’f’f titre: c’efi la perfeéiion de celle œuure. La creance donc,qui efl requiie pour acquérir la
au, cognoiilancc de Dieu,c’cll celle qui opcre par charité,comme l’a dia fainôt Pol,detant que

. 5. a . . .. . , . . . .l’attron 8L operano de charité c efl l’operation du iamél Eiprrtza laquelle aucune autre n’efi

comparée. Celle cognoiflance donc atainte par foy operante par charité cil le vray moyé
’ de la cognoiflance de Dieu, c’rft la ieule montée au ciel. Par cecy ieul l’ame cil bonne , a r

JAMAIS CELLE, QVI EST 30 NNE N’EST FAICTE MAVVAISE 1 a calife l’a’
changer. me ayant palle les trois degrez,deiqutls cil falote mention en ce propos, acquis par la cog-

’ noiilance de Dieu ic trouue côfirmée 8: eflablie en telle affura-nec de grace, qu’elle ne peut
plus reuenu en malice ou mauuaiilié.C es degrez iont,par lefquelz cette cognoiffancc trou:
ne premieremant ialutaire a l’homme,luy failant mener vie,qui le conduiôt au ialut: fecou-
demant par celle ieule cognoiiiance il trouue la montée au ciel,laquelle n’aduxent qu’aprcs
celle vie : le tiers efl lors,quc l’aine eflant montée au ciel ioy trouuant ioinélc 8c vnie a Ie-
fus Chrift 8c Dieu ion pere,fuit:ant l’accord,qui luy en full iaiét le ioit de la pailion, 8c efire
faiâe mcf me chofe auec luy,clle cil diâe bonne en c’eft cflaLPar lequel elle ie trouue fon-
due 8c meiléc auec la bonté ieule diuine,de laquelle participant l’ame aura acquis perfe-
&ion, comme diét fainél Pol,nyant vuidé ce qui efl en partie. ’

En ceil eflat de perieôtion l’ame ne peut plus deuenir mauuaiie,c’eil lors qu’il cil efcript

de telles ames qu’elles n’auront plus iaim,ny foii, ny iouiriront foleil, rty chaleur: 8c Dieu
netoyera toute larme de leurs yeux. Par ou nous voyons, que telles antes iont hors de tou-

ant. 7- 4 te lubieélion de malice,8c la puiifance,ne pouuants plus e ure farcîtes mauuaifechus pou-
Il... "’41 uons autremant interpreter celle clauic la prenantzdependante de celles,quila p1 eceucnt,
filât" «a par lefquelles efl (liât le ialut del’homme dire cognoiilance. Et d’auanrage la renie mon-
rée au ciel,& finalemant le ieul moyen , par lequel l’ame cil iaiéiebonneDont s’enfuit que

eelle,qui par ce moyen efl ialéle bonne , n’efi iamais faiâe mauuaiie :parce meime moyé,
n’y par la continuation 86 obietuation d’iccluy,lequel ne luy peut aporter,quc pericétion8e
finale bonté: mais ce qui luy aporre malice 8: imperfeétion , iera dia cy aptes. Parquoy
nous tiendrons,que eelle,qui efl me: bonne par cognoiliance de Dieu,ne peut plus efire
mauuaiie par celte cogi’ioiiiancc :carle malne vient de celle part. Et pour nous faire en- ,

Ion-I7- A tendre vne partie de la maniere,parlaquelle le ialut du Chreiticn conidie en cognoiilancc,
CM” M 1’ comme iaint Iean l’a dia pres deux mille ans aptes Mercure ,il nous iouuiendra,que Mer-

cure nous a cy deuant dia l’homme auoir eflé iaiâ pour contempler Dieu , 8c finallemant
le cognoiflre.

Et pour paruenir a c’eil cfieét 8: perieâion nous confidererôs,que Dieu a mis en l bôme
ion iainét Efprit, pour élire congncu de l’homme n’y ayant autre creature capable de celle

cognoiliance,que le ieul homme,8c par ce ieul moyen donnanta l’ame vn corps matericl,
pour ieruir de compofrtion 8c. ion iainét Eiptit pour citant veneré 8c teipeâé de l’ame eflre

fa partie cognoiflant Dieu. Toutesiois l’homme ioy voyant en liberté d’arbitre pouuant
en, . eflire la veneration du farinât Efprit ou bien de fa partie chamelle a preierc’ l’amour 81 vene-

ration de ia partie charnelle ou materielle a celle de fa partie diuine 8: ipirituelleDont s’efl
enfuiuy que le bon Dieu voyant ce mefpris fi grand en l’homme de ion lainât Efprit , pour
adherer a fa partie chamelle luy declara,Mon ci prit ne demi urera a toufiours- mes en l’hô-
me,8c ce a cauie qu’il cil chair. Etpat ce que l’amour de celle chairluy auoir iaiât mefpri-
ier 8c abandonner la veneratiô de ion fainét Eiptit,qui full caule,que toutes vertus cognai;
iances,intelligëces 81 perieétions,que ce lainât Efprit auoir amené en la compofition de
l’homme, furent tellemât cliacées 8c rendues obtuies ou eimoflè cs,qu’elles n’ont prefques

plus aparu en l’homme vinant de la commune vis des bômes, que en manicre de quelques
velliges de ruine d’vne confiruâion , quiau parauant auroit eflé fort excellente.

Laquelle ruine la bonté de Dieu ne pouuant tollerer,a cauic de ion lainât Efprit mis en
celle compofltion , 8c ieul digne d’élire rcfpeâé, aimé,8c honoré de luy a iuicité par le

moyen d’vn nouueau homme compoié des meimes parties de l’autre, 81 dauanta e de la
prelence de ion filz vn ialut , 8c louuerain iecours, pour remettre 8: reparerla faute, qui
auoir cité commue a l’ocafron de celle chair 8c matiere, qui auoir emporté en l’homme 8e

pre-

1.097. 15.:
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prcualu contre le tefpeâ 8c veneration de l’Efprit de Dieu,laquelle chair 85 matiere prinfè

ar ce nouueau homme reparatcurfeufi vnie a tout homme,qui voudroit dire participant -) 15:;an .
du fruiâ de la reparation , 8c portée fur la croix,pour illec efire purgée, 8e tellement prepa- - "
rée ,qu’eflant palliée parla relurreétion elle petdifi toute celte enfle, imperfeâions,& em-
pefchementz , qu’elle auoit acquis par le peché,parlefquelz celle chair 81 matiere nuifoitâ
l’homme interieut ,Efprit de Dieu,depofledetla volonté de l’amc,qui parle pechéauoit
eflé faille de la partie corporele, materiele , 8c charnelc :8: depuis demeurée en tous ceüx,
qui ont eu celte cognoiflànce.chquclz empefchementz tollus, il feuil aifé a-l’homme ainfi
preparé de reuenir non feulement en (on premier eflat de perfection , qui a peu ceiÏcr,mais
entel eflat de perfeétiOn, qui n’aura iamais fin.Et auquel eflat l’homme n’aura aucun empei2

chement d’exercer 8c employer les parties au vray eflat , auquel elles font dediées.mij efl:
d’employer toutes les parties 8c dignitez de c’efi Efprit de Dieu mis en liberté 8c hors de . ’-’ * à
la fubieéhon , en laquelle il auoir eflé tenu par l’impetfetïtiona mifere,& malice de la chaira i ’
(on vray au; de cognoifire 84 contëpler Dieu en toutes les excellentes 86 vertus, Et d’au-
tant-que celle cogitoiiTance de Dieu nepeut entrer en l’ame , par le moyen du corps 8c ma-
tiere,qui luy efl toute contraire,incapable 8c indigne d’vn tel honneur: il a eflé befoin com-
pofimt l’homme de mettre l’autre partie intelligible 85 plus aprochant de la nature de l’ame
incorporele 8c fpirituele,par laquelle illuy feuil loifible de receuoir ce ialut 81 cognoiflànce
de Dieu,prouueu que celle partie fpirituele n’en fuit empefchée arla partie charnele, qui
toufiours l’a combattre 84 defiré chofes contraires a elle a [on po 1ble, comme lainât Pol l’a
declaté..0rcefie partie fpirituele citant incorporele 85 pure intelligible n’vfe d’aucun moyé
aparant aux fens corporelz a receuoir (on fruiét de falut,qui cit Dieu incorporel,& intelligi- . r - -
ble,comme elle. Il efl donc neceiTaire,qu’elle vfe de (on principal moyen,qui de la nature r * v 4 -
citât intelligible ne peut ioindre ou receuoir vne intelligêce a foy par aucuns fens corporels, ’
comme veuë,ouye, atouchemëtz,ou autres defquelz la chofe intelligible me aue uncinée;
mais par cognoifrance d’icelle,leur vraye conionâion , par laquelle ces deux intelligences
font, falotes vne parla vertu de l’vnion impetrée du pete parle filz , demandant le loir de la
pallié que les liens, 8c ceux,qui parleur parole croiroient en luy, faillent faiôtz vne mefme I
chofe en luy-85 au pere,pour toute perfection de ialut au pecheur mort 85 refiiicité en Iefus . u . ,
ChriiLCe qui fans doubte a eflé accordé parle pere au filz,pour’le temps &d’ifpofitiô, que hmm

la chairët matiete pourront permetre & endurer en l’homme celle perfection , qui fera a- l
pres la,refiirre6tion , lors que l’homme fera puny, mort,reiufeité , 84 aura fatiSfaié’t en Iefus

Chtifi nouueau homme: 8c fa chair 8: marient purgée de tout l’empefcheme-nt qu’elle laid: x .
à l’Efprit de Dieu. En l’vnion de ces perionnes intelligiblesou corps incorporelz faiéte par
cognoifiànce auec l’infinie intelligence incorporele , 8c infenfible’.’ En laquelle la creature
entrant par vnion de cognoiiÏance trouue toute abondance des heurs,perfeé’tions,repos, 8c ’
biens,ou contentemens innumerables excedantz toutes felicitez penfées,c’efi le vray ialut,
qui nous efl donné a noflre grand befoin par celte bonté 5 8c inifericorde diuine 5 lequel cy-
deuant Mercure a’nommé dire faiô: en Dieu. Et ce ialut nous a eflé difi’ëré en ce temps

finalra eaufeque l’imperfection St corruption de noflre corps 8: matiere efl durant cette
vie &auant dire par mort purifié par Iefus Chrifi du tout incapable , 8c refiflant a vn itel
bien que l’aËeé’rion que l’aine luy porte en [es abuz , empefche 8l detient l’ame , qu’elle ne

le retire a la partie intelligible ou lpirituele. efl calife, qu’il nolis efl befoin d’acquerir
en cefieïmiferable vie la proprieté efiantz incapables du fruiét 84 l’attendant pour’e’n iouyr z, A ,- .

aptes noftre purification. , - ’- . - . i i - ’, Etcelluy cy efl le vray ialut , que l’homme ’s’attand a. receuoir de la boute” diuine, a-
preséauoitcombatu toute fa vie,le combat de picté, que diéflob, 8e refifle aux tribulations MJ
&iourmantz inferez a l’aine parla pattieeharnele ennemie de l’Efprit de Dieu : a caufe de
IJ’PI’ÏHÇÆÎQD de toutes vertus 8c perfeâions,qu’.elle a fouffert parlapremiere fc’p’aratiorbquea

Dicuen feifi de loy,pour la faire ieruir aux compoiitions de toutes. arcatures. M A I s a L I. 3- mm"),
sa; N1) r me r p A a. .1. A. x tatamis i r a, laquelle n’ayant aucun accez a l’ame,depuis qu’el- man l ai a."
lemîbannga faié’t tous les efforts , auant qu’elle paruienne a cefle’ bonté , qui efi’dUrant le ’3’ 7’ 7’” -.

temps de fa vie corporele, auquel temps la necefiité , fatale defiiné’e par le moyen des fens I ’
corporelz ,âqù’elle domine ., 8c lefquelz ont neceiTaire accès a l’ame parla compofitiOn de
me( irlPfl’cc:moyzçrt lesiopératitms celâtes &fitoles [a trouuant auoirle’mcimc.

a; s: accel-

4, .

l av ï n



                                                                     

A -77. AmA..:-m.

38e SVR LE PIMANDRE DE
acces des fens à l’ameilaquelle par leur moyen elles folicitent se incitent ou conuient ineeiï.

M famment de toute manicre de concupifcences chameles à: materieles. Et lors aduient le
plus fouuent ce , que dia farinât Iaques trefconforme au dire de Mercure , e’efl que vn chai:
affluant. cun efl tenté paria concupifcenee , 8c non de Dieu,a laquelle il efl attiré ô: alaiehé. Et de la
MM fi concupifcence conçoit 8c engëdre peché,8t le peché confumméproduiâ la mort. Oeil:

le vray moyen,par lequel l’aine vient en mal, ou a le faire mauuaife,qui efl lors , qu’elle don-
ne l’oreille a fa concupifcence (ufcitée parla neceflité fatale: laquelle la iblicite 8c importu-

’ ne tant,q ne fi elle ne la trouue bien reioluë 81 arrefiée auec (on laina Efprit , elle le plus iou-
uant l’es branle par les tentations de concupifcences de diuerfes manietes,toutes tendant:

, a l’arirer à allaicher a leurs venerationsôc voluptez,defi1uelles s’enfuit la feparationde Dieu,

qui efl la mort de l’ame,comme nous auons cy deuant di6t parlantz de l’aine. Et de ces con-
nu; . cupifcences fainâ Iacques diâ les guerres , debatz, 8: noifes ou toute manicre de Mercu:
fouir entre les hommes,par ce qu’elles combatent l’ame parles membres du corps.De ces
sauva]: miferes fuifcitées parles Demons executeurs des operations celefies nous en auons parle
10W"- iur le propos des Demons defquelz parle moyen des concupifcences , qu’ilz fuieitent par

noz fens,nousprefentët toute manicre de miieres.Dont fenfuit, q l’ame les eicoutât (e trou-
ue faiéle mauuaife parla neceflité , de laquelle ilz (ont vrays executeurs 8e dili entz nego-
ciateurs contre l’ame,qu’ilz trouuent de fou infufion belle,pure , 8c blanche. êo u u a u r
in "rv ces CHOSES O Tus M 5618T! , que parla defiinéel’ame (ciel-alastrim!-
uaifePNe m’as tu pas enieigné ,que la deflinée n’a maniement, que des chofes materieles 8c

fenfibles? comment donc peuuent elles en rien ofcncer l’ame,qui efl purement intelligible?

,Mhh- coursaient L’un D’VN au PANT , O mon un, PENDANT 03’514: N’A
uùfcnfit- nucaux nacav SA Dissotvrtou , son coups ner-AN T "un , ET non

au conna- nv rov-r PARVBN v au sa uAssn: detantquel’amedel’enfantnepeut
dire tachée ou falie , que par l’arbitre ou volonté , chofe , qui n’ait en l’enfant, iufques a ce,
qu’il fait paruenu aux ans de difcretion. Et mefmes que ceit’ ame n’a encore receu diflblu-
tion,qui n’efipas du defpartement de l’ame 8: du corps,qui parle maintenant,mais celle du:

I folutiond’ame il la prend par vne fimilitude de toute chofe , qu’on meta diffoudre en quel-
que liqueut,cei’te chofe vient a ioy rarefier ou eflatgir par celle liqueur , de manicre qu’elle

v n’efi plus fi ferme defa nature en chafcun de (es endroiétz, qu’elle citoit auparauant,ny fi fo-

lide ou afiemhlée: mais efl plus laehe,& vaine, ou rarefiée,& participant de cefie liqueur en
foy,en laquelle elle reçoit diiÎolution. Tout ainfi ildiâ de l’ame de l’enfant,qui citant enco-
te ferme,& iolide,compa.&c ou ferrée en fa limplicité d’effence diuine,non aucunement en-
core diffoulte,ou rarefiéeen aucun fubieâ eflrange, qui efl: lors,qu’il efl encore petit en (on
enfance auât auoir reçeu (a comme. Co u u a si r efl ce que vous entédez celle Cépatai-

L’mcfldlu (on? le t’aduife,que in. La EST un. La A VOIR Tov-r un rov-r u’nsnur
Muni?!" auec a a gueusa pas AFFECTION s DV cons , lefquelles citant efineuës parla
’fiam” dei’tinée,qui fuieite les concupifeëeegn’ont encore pouuoir fur ce petit enfant. (M efl cau-

fe,que pendant fa (implicite d’innbcence, ion ame efl belle avoir , ou bien confiderenoue
partout 8: en toutes les conditions : a calife qu’elle n’a encore fenty les taches , qui luy doi-
uent faire vne fi cruelle guerre 86 fubtilles trahifons , lefquelles viendront ey aptes des affe-
(itionsôt. pallions propofées par deflinée pour complaire au corps: mais pour le prefene
elle n’en- ayant,encore receu aucune macule, au co n a A r av ne: nanan on: r

tu kPa D a, En" n v M o u D a. , Laquelle aine du monde ou de l’vniuers demeure confiante en
a. r... du (on innocence,& integrité d’eiTence diuine , pute 8c efloignée de tout-erreut , n’ayant eefic
"mi dignité ou excellence ,qui porte fi grande ruynea l’homme qui nes’en fçait aider, qui efl

l’arbitre. Mais conduiiant tre5prudentment la charge fans aucun reproche ou reprenhenfi- q
onrtout en mefme manicre l’ame humaine efiant nouucllement infufe en ce corps du petit

’ enfant partant’d’efire d’cipartie de l’ame de. monde , elle en tient la condition en routa: par

tout, iufques a ce , que la differanee , qui luy a eflé baillée decelle de l’vniuers entrant en ce
un fifi" petit corps l’efitâgera de la nature de l’ame’du môde.Parquoy-l’enfant n’ayât encore en [in

,01. W"; bas ange moyen d’employer [on image a: SJEfprit de Dieu pour entrer en a gags-toilière,
:1320. a: n’ayant auifi moyend’efeouter la fatale defiinée, quiluy preierue les coneu ’ eetices des

chofes corporelegmaiseilant pour quelque. petit temps de (on aage conduit & gouuerne
par celle amie , qui n’ayant encore receu’l’vfige defes dignitez ,que la nature humaine luy

. ç a dom
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a donné par fus l’ame du monde,elleeil: encore preique femblable a l’aine duemondgde la
puche elle ne faiâ qu’eilre defpartie. Aficaufe dequoy elle conduiâ , a: gouuerne e’eil en-
ant,par les ’loix,qui luy ont cité données a gouuemer’les autres animaux n’ayant pour en;

core autre moyen. Comme nous le voyons par l’experiance commune , que ceile - , . ..
arne tenant encore de l’ame de l’vniuers,eonduit l’enfant ademander par les moyens, a:
rechercher (a pailure au (du de (à mere , comme elle y conduiâ les autres animaux. Elle P" 1’ 4- à!
le faiét plaindre du mal qu’il ient , elle luy faiét mette les mains audeuant quand il "’0’
tumbe , I 8c pluiieurs autres enieignernents que celle aine luy donne,par lefquels elle "p q
monilre , qu’elle n’a pas encore le maniement de difcretion au bien 8c au mal , ains
n’a encore pour lors que le maniement de l’arme du môde,par lequel elle trame ceile nous
uelle creature:8t la conduira en la maniene,qu’elle conduiiioit n’a. guiere, celles , qui eiloiene
foubs la charge , ei’tant ’a’me du monde, attendant l’eage &croiflànce de toutes les vni-

tez,qui ont conuenu en la compoiition de c’eil enfantai celle fin que peu a peu celle am;
ieparée en ion particulier le conduiie parla dignité de l’arbitre,qui luy aeilé donné,ioit en

la cognoiiiance de Dieu, ou amour des choies corporelles. Et attendit ce temps elle ie
gouuerneta,comme a peu presgdependant encore de l’ame du monde: u A r s A a a r: s - ,
tua La CORP: A citait, Br L’A estran Dvn PAR LES massas Dv coups.

C’eil que le corps croiilËmt,Mercure figure la iirnilitude , que nous venons de dire , que .8!!qu l’
l’ame s’eilende,o’u rareiie ide tant qu’il faut qu’elle ioit par toutesles parties du cor s r se l

compare la tromperie , que (airât le corps a l’âme craillant , a la tromperie que aiâ la
liqueur a la chofe, qui cil infufe la defpartant,aiïoiblifimt , 8: rarefiant, 8L luy rutilant du lien
de meiines manicre, que le corps croulant s’ilvienta dominer 8: emporter l’arbitre de (on,
enflé contre l’eiprit de Dieu , qui combat del’autre ,il rend celle panure aine malconi’eil-s
lée il foible,fi rarefiée , 8: defpartie par tous ces endroiéts qu’eitant fondue parmy ics con
eupiic ences elle en a prins la condition , 8c n’a, plusde force pour fen rentirer.

. Voila que Mercure nomme l’urne cil e ellendue par les mailles; du corps, E L x, a
M as u a; sov pas PARTAN r triangulaire. orins en: c’eil: leplusgtand mal], qui vamp à.
lui puiiÏeaduenit a: le plus commun d’oublier.dont elle eileilënœ,& quelz dons elle a res "un; w
cernât qu’elles dignitez , 8: quelz excellents moyens luy (ont donnés out vetier, &s’em- k. ’"J’Æ’ï’f

pleyer aux choies grandes, milieu deiqËCllÇS Clic oubliant tout [on de uoir le conuertifi a 5’ "mm!-

l’amuiemant , amour 84 veneration des ailes,quiluy (ont raportées paries iens corporelz,- L. 5311;";
Comme meilagets des concqpifcencesfatales , ou ponts pour pailerles choies materielles broya: ,n-
vers l’aine; dont procede ce unifiable doubly, qui met en arriere toutes chofes,qui la de. È: ’59 "

litoient feCoutir,alal.conduire en (a perfeaion 8e etemelle felicité. °
ET sa «en. r le; p a. in: un r a, il Y 11v, in au. Carlaiilanttouteç aparancesde .

Bonté,le’i’quelles la leogntiifiairce de Dieu luy- deuoit,atnener,que (ont tousleseffeâs des ». a. L 1- i

bontei 8e mifetic0tdes de Dieu,leiquels iont confiderez. de l’aine,qui a engendré obliance Ph tu!) ra
pluilofi venir d’ailleurs,un deDieu,quIdes.creatures,def meimes,de fortune,ou de tou ymfz’l
tes autres manieres,parleiquelles au lieud’adorer Dieu 8c es’eifeétgen ce qu’ils- ignorent, [in
ilz le blaipliement,comme radia S.PicttC,8c ayantlaiilé artierie ceile cognoifiànce 3C par
ticipation de beauté , par laquelle ièule Ion vienta efire en fin participant de: ceile bonté
fupreme,l’ame perd ceile heureuie participatiô ide bonté 84 mamelle diuinité ou. iouuerain
Bien: n a, ’14 il n i- 041 a o n" i. i me c a a: a ’viehpar leËlqll’ame cil retenue,eomme par un». a!

vne corde a n’entre: ou auancet aucunemaut. en cogne ce de Dieu,nyïde foy inclinesz I922 95” ”

qui cil ionlvray ialut, ,4 I .
.6,

"sECTtoNflwi

L en aduient autant-4 CeUe:,quifinrjj]icer du corfLC’dr rime a)! retirant en fia)
mefmèr,’ l’eljlritjè retire aufimg,w l’aine en l’ai? rit. et [on la pepfËe deliure de

tous indagué efl diamafilon [à ndtflffytjd rupin.» le carpe du fin environne tout

limera dclngflkntLlimc «fi: tondemmtion,(j du Mine qui la!) efl (hyperfin marin.

. I - amine
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0mm: du tu ces chofmi mwpereiïd renfle eflfipa rie de l’anse, (si [une de l’es

Æritxttè’du que nous lié? 1’ un): dînât-voile de [agrafée-,0 fait?) «agile de une.

COMMENTAIRE.

l EN ceil endroit Mercure faiâvne comparaifon de ce iaduicnt a l’aine ayant abando-
and. a ne 8c mefpriié l’employ a: viage des vertus diuines,qui luy Ont eflé données en l’image

m” de Dieu,auec eelle,qui aioifert diiTolution de ion corps,par laquelle il nous donne a enten-
dre qu’en-routes manieres clleietrouue delaiilèrle fainâ Efprit ,image de Dieu. I r. a a

navrera r donc AVTANT A CELLES, (un s on r Y ss v n s DV’ coups eilants
tumbées en oubly, comme il en efl aduenu a eelle,que nous venons de dire. Laquelle ien-
tant ctoiilre ion corps a: paruenir en puiilance d’accomplir les concupifcences, billant la
funplicité 8c innocence de l’enfance tres proche a celle de l’ame de l’vniuers , s’eil plus de-

leâée aux abus. 6: voluptez corporelles , qu’a la cognoiilance de Dieu .Dont feit leniuiuy,
qu’elle s’eil rrouuée aya’ntabandonné la iainôle image de Dieu,n’en auoir aucun viagc, ains

aï’m auoir engendré en foy vntotal 0ny de toutes bonnes cognoiilances 8a moyens de retour.
alun. ner a Dieu par l’eiloignerncnt qu’elle a faiâde la fainâe peniée;Tout ainii en aduient a cel

les,qui eihnt de ceile mauuaiie condition (ont yifiies du corps. CA n L’A u a s n a a r t-
a A n 1- s u s o r u a. si a de l’efprit de Dieu foy fiât de ics forces 8c meipriiant le fecours
de fi (me: penfée Un s p a I r, en qui confiiloit toute elficac’e,a&iô, 8c vertu iuicitatiue de
mouuemant,duquel la demeure cil au iàng,eomme eilant partie del’ame s a a n r t x a. A v
s A u o partie corporelle,laquellc il iouloit donner foubz la faueur de la fainâe pêlée: 8c la:
quelle ayant abandonné ce panure ci rit le trouue abbatu parla matiere , 8; allô y,ou. iub-
iugué. ET L’A M a qui iouloit non eulemant commander al’eiprit,mais-a tout c com q-

. le de fa perionne , s’eil retirée a u Un s P a r r ainiî vaincu 6: iubiugué par l’aucuglemant

tu," à"- qu’elle a acquis, recherchant toufiours la matiete vaincue des concupifcences. Il nous fou-
etter..." uiendra a ce propos des rengs,queMercure nons a n’aguiere racom té cilre obieruez ar
312°!" W l’ailiete de l’ame au corps humain. Il apremierement aiiis la iâinâe peniée,a laquelle il a
r la . baillé ion enuelopure de raifon ,pour n’aprocher l’ordure 8c indignité du corps :immedia:

tcmant la raifon (qui cil de mefme clicha) il a enuelopée de l’ame auili cliente diuine, 8:
l’aine de l’efprit , qui luy a eflé donné comme vertu,pour l’adminiiltation des cillas Çorpo

relz:& ceile vertu d’eiprit cil mile dans le fang tres principallepartie du corps. .0: l’amc,
qui le conduiél iâgerhent,retire la raifon vers la illimite peniée,l’ame vers la mima; l’eiprlr

a?» un» vers l’ame,& le corps vers l’eiprit. Lequel ainfi conduit , ne peut mal aller-:de tant quetouc
te la compaignié s’aproche,& (e retire vers (a fource iainâ eiprit de Dieu. Au contraire,
1mn, ; l’ame mauuaiie commence par l’autre bout,rctirant l’ciprit dans le fang,&: l’ame Ldanisl’eiptit

i i iubiugué du iân g,& autres parties corporelles , laiiiant la fiiné’tepenie’c 8L raifon hors d’en-

tre eux,a cauie qu’ils ont choiii il contraire partie z comme a ce propos , par lequel Mercu-
re nous propoie vne ame tant endormie aux choies corporelles, que venant a la diil’olution,

ù elle ne ie trouue auoir autre fiancie,qu’en iamatiere,qu’il exprime par. l’aime , qui au lieu de

, . U à ioy rendre a Dieu,decede recherchant toufiours les choies’ mater’iellCSL Parquoy il la: dia
r L 4 i by retirer auec (a vertu ipiritalle au fang,au lieu de ioy rêdrc entre les mains du lainât Eiptit,
i 8; raiion:& par ainii elle fe iepate du laina Eiptit. in 1.0 a s r. A r au sen En r. ’1’ v il n

D a 1- o v s v o r l. a s . C’cil, ce que Mercure dira cy apres,que la penfée auoir receu la tai-
fon comme vn voile,habillemât,ou couuerture:& la raifon auoir receu de meime l’aine , 86
l’ame l’eiprit , ô: l’cfpritle iang. Oeil ordre donc eilant deipouillé par autre ordre contrai»
re ,le fang deipoullle l’eiprit , dcipouille l’ame,& l’ame deipouille la iainéle raifon arpen-

iée: 8c lors la penfée deliurc de toutes ces couuestures,voillcs,on bien habillemants,(com-

me diélle Grec) tu: au 1):er a SELON sa n une, en tant ,que laina.Eiprit
hmm deDieu donné al’homnic’, aviné -r "un s in coups DV r av insuvrnon un 10v:
"au cap! 1.1 EVX . C’eiLque le lainât Efprit citant retiré 8c ieparé de la compofition del’homme,
Wh ayant l’aine mauuaiie il le retire en (on a&ion ô: operation n’cilant plus en la iubieâion de

c’eil arbitre, auquel il s’eiloit mispar ce miracle trefinerueilleux, duquelnous auons parlé

. . . ’ . l " i * i - fiir



                                                                     

MERC. "nus. CH: X, 5150T. xvr. 3.3;
fur le premierchapitre en lalcompofition de l’homme. Laquelle action a: operarion Mer: e - .
curea toufiourslcxprimé parl’element du feu. duquel il dira cy aptes , que le grand opera, Lapznfh de

’ teur du monde,S’aide pour laicompofition «des démolît comme nous le voyons exprimé: ’i""id”””’.”

.. .. V a. , ,, flia’b’par tOute l’efcripturc s’accordant ordinairement a Mercure, le Efprit a propoie toutesfev nef" n b
actions dediées a la matiere parmoyês d’air 8e de feu:ai;auoirl’air,pour efire le plus diligët
en mouuemant,& le feu pourefire le plus aâifôzppuiflànren eifetfls. A cette caufe l’Eiprit
de Dieu efl diâ citant feparé de la mauuaife ame quelque fois non, propremât prëdre,mais ,
reprendrele corps du feu , comme ’eftant inflrument , lequel il- a des le commencement. Q0651":
choifi pour l’effeét 8: execution de les a&ions en terre.Toute cette manicre de parler n’efi miam" ’
que pour donner a entendre,que l’efprit de Dieu reprenant le feu , efl autant que reprendre fan.
fa premiere nature, 8: lailfer l’ame , qu’il n’auoit iamais abandonné. Et a celte comparai-
fon Mercure dira cy aptes quelque fois, qu’il. prend vn corps de feu , comme s’il informoit
vn corps no uueau , mais celt toufiours entendant reprendre l’execution de fes effeâz , 8c
aétions,qu’illuy plant mettre ça bas en œuure, ce qu’ilne pouuoir faire citât empefc hé du

corps humain. I « v-Ayantdonc prins le corps du feu elementrre’faâiflelle enuironne tous lieux.C’efi ce qui «un.»
efl eicript,l’Efptit du feignent a rémplile tout de la terre , c’cfl’le vrayferutateur de toutes

penfées 8c parplus fort de toutes autres chofes exterieures,& luy qui contient toutes cho- [au
fes a la feience de parole, comme veritablement il le monflra a l’infufion des langues, qu’il
feifiés Apoflresafa venuezenuironnant tous lieux celle diuine penfée,qui iamais durant
la vie n’a voulu delaiffer l’ame , pour mauuaife quelle aye cite, ny pour tant de fois,qu’elle 1m33
l’aye ahan donné,comme il efl diâ’par Ieremie,Combien que tu ayes elle pollue, auec pluA
fièursdetes amantz , toutesfois retourne a moy , diét le feigneur . Cefl auoir vne merueil.
leufe amour 8e patience a ce bon Dieu de n’abandonner celle ame,quelque mefpris,qu’el« I
le; aye de luy en fa vie. Et de tant, que ceflf amour que Dieu. porte a l’ame,n’e1t a caufe de
fort corps tant imparfaiâ,mais a caufe de fort image laina Efprit,qu’il a mis en celle com- par"... a.
pofition,cefle amour dure,quoy que la mauuaife amc puiife faire,autant que la côpofrtion, mm mîÊM- .
durant laquelle ce bon Dieu ne l’abandonne ou delaifle iamais. Mais aptes la diffolution vo- 5222,31:
yant la caufe 8: oecafion de l’amour- de Dieu a l’homme finie, qui efl la feparation du fainâ gré lu]-
Efprit d’auec luy,il s’en fepare,’accôpliilant fon ancien dire,Mon dixit ne demeurera a tou-

fiours- mais en l’ame,a caufe qu’elle feit rendue a la chair. . ’ ’
Parquoy il s’en fepare lors , qu’il ne voit plus remede de laremettre par l’arbitre, D E- i

LAISSANT L’AME au s A. CONDAMNATION’ &iugemcnt, a "r" AV SVPLICE 86 ’ .
exccudon dela inflicc de Dieu, tu: i. vr’ a s r D 15v v? au s o N M en 1 r la: 8c non feule- Êîfiïfifi
mant la delaiffe en’cefle extremité,mais la faiét punir de feparation,comme eflant vne fien- ferme s [on
ne eflènce diuine,eapable de toute perfeâion,& toutesfois quimefprifant fon feigneur,qui MW-
luy a eflé fi doulx,humble,& fauorable , durant toute la vie,8t l’ayant toufiours inflamment
recherchée de fou profit,elle l’aura fi deshontéement mefprifé , ’c’efi raifon qu’il la puniifc

h côme ayant eflé de fa mefme piece,dontl’oifence en efl: plus grande. Co ’ M M a N -r D r s

1V ces CHOSES, o mon PERE? que LA Pensez en SEPAREE D la L’AMB,
ET L’AN]! ne L’ESPRIT, ATTENDV Q]! rv As DICT, L’AMa aux];
LE VOILE DE en peu-sen , 2:1 L’espkt T v0.1 LB on L-’Aun.ïb;fî’lfll°fi
C’eflqueleieune Tat citant troublé de la profondeur de fes propos,n’auoit peu retenir les n]; :55.
cireonihnces,que fou pere fuppofoit,quand il luy declaroit le reng,que les eflènces diuines zwinglia-
tenoient auec le corps humain,lors uilluy difoit la peniëe efire dans la raifon , 8: la raifon
dans l’ame , 8: lame dans lefprit, 851e? rit,dans le corps. Parquoy ilpenfoit , que ce feuffent
ehofesfi conioinétes,qu’elles ne peu ent iamais recepuoir feparation ou diffolution. A cau-
fe dequoy illu demande, Comment entendz tu toutes ces feparations dela la penfée
auec l’ame, 84 el’ame auec l’eiprit? attendu que tu en Jas faiâ vng compoie du tout enfem-

ble (ans-aucune feparation. i . ’
i S E CTI O N 19.IL efl bejôing, 6’ mon fila, que 1’ entendeMant de celuy, qui oit a ramdam, auec

celluy, guipait, 0s°accorder entre aux, 0414M l’ouïeplu, diligente, que 14’

’ Cc

o

A
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moix de celrgy , qui parle. La rampofirion de ce: voiler, ôimnfilæ, fè fiiiîdm

h le corps de terre. Car il si? impoflîble, quelz pmfëe fêtonflituc defa) mefme me -

fait fartai)

Un:

Put-piaule
meurt"
MW

ne t’y!

fg; plural!
par: que la

torpide tu»

n I ni
tu asans la

dans rang corps de terre. Te tant que le corps de terre n’cfiparpulflkm 41mn"
wnefigrande immortalité , 79’ (manip: fifille eonuenant en condition: avec la)
de fiuflenirfigrande vertu. Il a doncprin: l’urne comme 1m: couuerture: (9’ l’aine,

guindât (il diuim) «il; de refis"? comm: d" fi"- 0” rififi gouuerne l’aniinal.

COMMENTAIRE.-

. POur relpôdre a la demande ,fque Tat a faiâ, Mercure luy reprÈd la tardiré a: lentitude.’

de comprandre ces propos,luy propofant ceremede. 1L n s 1- nnsom , o u o n
r 1 r. s, tu a L’a n a N n a M a u r ou comprehenfion un anVY, aux or r
quelqucpropos d’vnautrc , c on v I a N N a A v a c aux" , 0*)! t PARLE, dema-
niere qu’il ne s’amufe a pêfer ailleurs,combien qu’il en y a plufieurs,qui ne lailfant de bien

vouloir entendre vn prbpos , neantmoins ils n’y peuuent telemant y arrefier leur efprit,
qu’il n’efchapeiou il faut,que ce foit vn propos,quiluy importe de vie, ou autre chofe irre-
wperable,& autres qui y font fi fermes écarteliez,qu quandil ne feroit quellion que, de
bien peu de chofe, il ne leur confie rien d’y attelle: fans aucune diuagation. C’efi diuerfité
d’entendements: toutesfois ce que l’vn perd en vn endroit,il le recouure en l’autre, felon
l’aduis de plufieurs,qui ticnncnt,que les entendements plusfubtil;,& de meilleur iugemët,
font plus malaifez a comprendre vn faiâ , ne pouuant arrefler. leur intelligence a vn En]
fubie&,qu’elle ne s’en reprefente lufieurs dependant de ce meimes propos, comme plus

penetrant en cognoiffance des iuerfitez, qui empefchefa promptitude de comprendre.
Vray cit que l’ayant compris, il n’en iuge pas moins fubtillemant: 8e autres qui participent
des deux. Dont efl: manifeflée l’exellence de lœuure de Dieu en tant de diuerfitez.De
quelque nature qu’il foit, il efl befoing que l’efcoutant conuienne de la penféeauec le pro-

posdeceluy,qui parlc,n’r s’aconvnn "un a vx, ET AVOIR L’o v t a P t. v s
DILIGBN’I’E, qyn LA vont on carvi: a»!!! PARLE. Cen’eflpas
l’ouye feule, ui doibt vfer de celle diligence.Car elle ne peut plus ouyr, qu’illuy en efl diâ:
mais il pren en c’ell endroitl’ouye pour l’intelligence 8: comprehention , de manicre
qu’il cit befoing que l’intelligence recepuât le raport e fora ouye,fe ramene tous effeâz ou

propos paifez dependants de celuy , qui fe dia fe met deuant fou iugemant, tous
inconuèniantz ,’ circonfiances , ou dependances , ui peuuent impugnerou fortifier ce ’
propos :8: l’auditeur fe trouuant proueu de toutes c s cognoiifances, durant qu’il efcoutc
e propos.Cela s’apelle fon ouïe aller plus ville , ou :efire plus diligente que la parolle.

Parquoy Mercure arguoit fon filz ,qu’il n’auoit pas comprins la differance de reng, 8c
difpofition que tenoient les vnitez de l’homme durant la vie a celles , qu’elles tenoient
aptes 8e en fa dilfolution , a faute de s’efire fouucnu , que quand Mercure luy auoitcy
deuant dia. que la penfée gifoit en l’ame, 8c l’ame en l’eiprit,&l’efptit au corps, c’e-

fioit pour luy faire entendre l’ordre 8; reng , qu’elles tenoient en l’homme durant fa l

compofrtion. tParquoy illuyrediâ maintenant, 1. A cou vos ITION un et: vox LIS
oucouuertures, ouhabillemanrz, o M0 n r 1 t. s, s a r A 1 c r n A u s L a cours
n a r n n n a , ou corps mareriel,compofé des elemantz:defquelz laterre efl celle, qui
plus ya borde ,a caufe dequoyilles nomme caps de terre, comme il fuit nommé du
commencement , Souuienne roy homme,que tu es pouldre , a: retourneras en pouldre.
Ce n’ell pas qu’en ce corps n’y aye que pouldre,ou terre,mais c’efi,comme nous auôs diâ,

l que terre y abonde 8c domine plus que autre element.

Ces
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Ces voiles donc ou couuertures , ou bien cefl: ordre inflitué pour donner a entendre à

l’homme,la dignité de ce,qu’il a en luy,fe falot 8c s’obferue tel durant la vie de l’homme: 8c l-ÛîwJ

que ce thcfot,comme le dia farinât Pol, efl ordonné de faire fa demeure en ces vaiifeaux de
terre : par lequel ordre l’h omme.cognoifl ce , qui efl digne efire bien differant de ce,qui efl ’
indigne par la confideration des vnitez,qui tiennent les deux extremitez,de leur differan ce.

CAR Il. EST 1M P05 SIBLE, kV! LA PIN SEB SE CONSTITVE DE SOY MEé’
u a u v 2,8: fans aucun moyé entre elle,8t toute chofe materiele a A N s v N c o a p s n n
-r a R a a. Pour entendre ces propos,& ceux qui s’enfuiuent,il faut quelque peu plus efleuer
l’entendement,que le cômun ne l’a faiâ iufques a prefent :8: côfiderer la grandiflime diffe-
rance , qui efl entre les fubieâz intelligibles, Sales fubieétz fenfibles, ou corporelZ’ôt ma-l
teriels,& celle qui efl auili entre leurs puiflances 8c aâions.Car nous,qui femmes endormis,
ôt fi trellant abufés de la matiere ,a peine pouuons croire , qu’il y aye forge de remuer vn
pois,que és hommes animaux ou leurs en gins , ou bien puiflànce de guerir vn malade , que

ar le moyen des medecines corporeles,ou vaincre vn combat , que par forces corporeles. FM hmm
glous confeilbns tous, qu’en Dieu,& fes vertus,font toutes ces aétions,mais la grâde fiance giblcrfitmïc
8c allèurance,que nous manl’trons tous lesiours auoir plus ez aé’tions materieles,que es in- 31’" ml"
telligibles,manifefte allez , que nous n’efiimôs la dignité des intelligibles , leur puiilance 8c
a&ion a beaucoup pres de ce que nous deuons: de tant que nous deuons confiderer, que la’
terre 8c toute chofe corporele 81 materiele, qui habite en elle n’efi propremët que la lye 8:
pure rcfidance,comme partie plusimparfaiéte du monde: 8: que toutes les aérions &ver- ,fëï’h
tus ou uiffànces font données a toutes creatures d’en haut : ou par confequâr toutes aétiôs,

forçesÊt puilïancespu efficaces démettre en effc&,abondent infiniement plus que ce bas.
(binons doit rendre perfuadés que la moindre puiflance incorporele exccde la corporele
fans comparaifon,8c ce en toutes cholcs,& a caufe de la dignité qu’elle a par delTus la chofe
corporele , laquelle ne prend dignité que de la partie intelligible, qui efl en elle.A caufe de
quoy les fubieôtz intelligibles n’ont creatures ça bas,qui fe punie efgaller aieux ou les exce-
der,que vn feul , qu’ efl la bonne ame,s’il efl ainfi qu’elle feit creature,& ce a caufe de la pre-
fe’nce 8:: jouiflànce,qu’elle poifede du fâinél Efprit Seigneur 8c dominateur de tous fubieé’tz z, 5m, ù

intelligibles. ’ m i 3mmC’efl celle diuine penfée Eiptit de Dieu,de laquelle nous tenons propos,laquelle a cau- gufi
fe de fa dignité fort peu cognuë des hommes , ne peut habiter fans aucun moyen dans vn Efin’n
corps materiel , a la comparaifon d’vn prince , qui ne pourroit auoir la patience d’habiter
dans la petite loge d’vn pauure homme allez mal nette 84 propre , qu’il n’y mette des moy-
cns,linges,meubles,tapilferies 86 autres moyës, qui feront entre fa perfonne,& l’ord ure que
la pauuretéentretient communement. En celle manicre le farina: Efprit, qui cil premiere

, intelligëce,ne fouffre d’habiter en vn corps materiel,qu’il n’aye entre luy 8c ce corps, eilen- l ,
du meubles ou vrendllcs de la condition,no’n qu’il craigne le defplaifir ou autre aâion, que "rififi;
ce corps peut faire contre luy , quil’ennuyall: mais au contraire, c’efl: le corps,qui craint(8c té craint leur
en a bonne occafion) d’eflre ruiyné,s’il faproche fans moyen d’vn fi digne 85 puiflànt voifin, ’°"”"5l’"’

a caufe des puiifantcs aâions,&: frequentz elfeétz,qui fans celle ferrent de ce digne fubieâ.
Lefquels ce corps ne peut endurer , S’il n’a entredeux quelque plus forte deffence , que luy

quilccouure, DE TANT (Un LE coups DE nana N’EST PAS PVISSAN r A
Po area vu n SI ou»: ne 1 M MORTALITE. C’eiL,que l’EfpritdeDieuefianteter-
nel,chef de toute immortalité , ne pourroit eflre lenty de fi pres par ce corps , auquel n’ap-

articnt de fentit ou aperçeuoir que chofes materieles :qui efl caufe que le fentiment des a-
âions diuines le ruyneroit,8c il ne les pourroit porter a calife de (on imbecilité,& autres im«

perfcâions. NY vu coups "sans couvains: r me con DITIONS AVEC
I. var, N’es r PVI s sur r ne sovs TEN Il. s: sans un vnsrvEtfin’apartiëtatout

autre corps materiel ,8: par eonfequent pallîble efiant de femblables conditions auec ce
co s de terre 8c humain ( ce que le Grec appelle concoloré a luy ,qu’ efl de mefme cou-
leura luy) de foufienir le fais d’vne fi grâdc vertu 85 aâion.Ce n’el’t douci; la fainéte penfée

laine de s’en aprocher, de crainâe de fen fouiller ou y prendre ennuy,mais au côtraire pour
ne ruyner ce panure corps li imbecille 8: indigne d’vne telle prefcnce.I L A D o N e P a r il: s L,.Wn.m

L’A M n, com les vu sa V covven’rvnn ou moyen. ET I..AMB , (un sans MÆ EST 15m, a
n r v 1 N a 8C laquelle ce corps aufli ne pourroit endurer fans-moyen, ’vn p n L’Es p a r r: hm

c a



                                                                     

385 SVR LE PIMANDRE DE
lequel nous auons cy deuant diâ ,efire entre lame, 8c le fang , 8c autres parties corporeles,
8: s’en fert co u M a nv r av, duquel nous auons cy deuant declaré le laina Ef ’ fai-
der pour fes aé’tions,&produ&ions d’effcâz: tout ainfi l’ame l’aide de l’Elprit pour l’executi-

on de ics étêtions 8c produâions d’effeâz 8c mouuementz corporelz. ÇA a L’a s p a 1 r
c o v v a n n a L’A u 1 u A L,a caufe que c’efi luy,que luy adminiflre toutes raflions, 8: impul-

fions fufcitatiucs de mouuement. s

S E CTI ON 18.

ACdufi deqùojfluana’lape’njee efl deliure du corps terrien,efle incontinent fi me

de [à propre robe de fi»: laquelle elle nepouuoit moi r enfemble a habiter au
corps terrien,de tout que l4 terre neparte lefiu , car elle érafleroit tout: d’ me petite
fcintlle.eA cejle caufè l ’eaua eflé enuironnëe entour la terre , comme empefibement a;

muraille rcfiflmt à Laflamme du feufi t de tout que la penfée e]? trer-argue entretoil-

te: le: intelligence: diuines, (replu; agronome towprinczper, ellen le feu pour corps.
L’ouurier de tout e: chofe: raft dufeu comme inflrument enfin operatioh, (9* ml”!-
zoiuer: de toute: chofes: maù celle de l ’laomme,de.r chofes terriener finalement. Carl;

peu-[5714i cl! en l’homme, côlon; clefhuee defeu , ne peut ouurier aux chqfi: di uines,

t atten u qu ell’ efl Immune en dfienjàtzon. .

’ COMMENTAIRE.
REprenarit maintenant la continuation de fa refponce, Mercure aptes auoir declaré que

r 1- 5M, a, . les enuelopemantz ou inte fitions des chofes intelligibles , lainâtes enfemble en
me" Mm l’homme s’entendaient eflre or omées 8: difpofées en telle forte, pendant quela penfée
am?” citoit dans le corps terrien,dans lequel eflant elle s’efloit priuée de la fOuueraine puiflance

8c aâion fur toute chofe , qui efl fon propre pour fe rendre fubieâe , durant celle compofi-
tion,a l’arbitre 8c liberale difpofition de l’ame , a laquelle citoit donnée la conduiâe de ce
compofé: il declare l’eflat de la penfée hors du corps humain ,par ces propos. A c A v s a

DE (L’VOY (LV A N D LA P E N 8 au EST DELIVRB DV CORPS TERRIEN ,
eonfequent hors de la fubieétion arbitraire d’vne ame, a L r. a 1 N ce u r r N A u r s a v r s r
n a s A r no p a a a o sa on r av. C’elt que l’Efprit de Dieu continuel operateur 85a.

tapant": &eur fouuerain,duquel le propre efl de continuelement operer 8c roduire par les aâions
WÎ” ’5’ continuelz effeâz , l’vn n’attendant l’autre , ayant mis fon lainât E prit en ce corps elemen-

m° taire a eflé vn temps par iceluy maculé,taché,fouillé , 8c empefclié de pOUuoir executer en
ce fubieé’: compofé fes propres operatiôs; caufe que l’hypothefe de la compofitiô portoit,
qu’il n’operoit en ce compofé,que par l’arbitre , 8c employ volontaire d’vne ame prefidante

a iceluy,durant le temps de la compofition. Lequel l’arbitre ne voulant brifer pour quelque
indignité,qu’il luy feuil; faiéte,le bon Dieu a voulu patiemment attendre le temps de a de-

, liberation , par la uelle il auoir deliberé que fen Efprit ne demeureroit plus en l’homme,
attendu qu’il efl cgair , dans laquelle , 8c par laquelle ilfe trouue fiindignement traiâé , que
pour manifcfler celle indignité , il propofe la deliurance de (on Efprit de ce corps, nous a-
uoir manifeüé vne trefgrande mutation d’indigniré en dignité , ayant porté patiemment ce-

lle iniure durant fon temps ordonné.Pendant lequel temps il le trouue en diuers corps trai-
page, d. été diuerfement , en tous touresfois indignement eu efgard a fa dignité,mais beaucoup lus

fiiez. diuers es vnssqne es autres,comme nous voyons parla diifemnce des hommes, qui ont abandon-
gnfmf’ né Dieu,pout adherer a leurs concupifcences, a ceux qui ont quitté le monde auec tous les

abus 3 pour fe rendre a Dieu. Dans les corps defquels ce benoifl: fainâ Efprit ne fe trouue f1
OPPrlmé a beaucoup pres , ains produiâ: plus d’effeâz 8: a6tes diuins , qu’il ne faiâ
en ceux, ui tant s’en faut, qu’il nele veulent efcouter , qu’il: ne croyentl’auoir en eux, ains

plufiolt e mocquenr de ceux , qui le leur font entendre , combien que en tous
C°ÎPS a a Calife de l’oblcurité , imbecillité , 8c impuiifance de la matiere , il efl certain, qu’il

ne peut



                                                                     

ne peut exercer fes extremes aâions &puiflances diuines,a caufe qu’il l’a ainfi ordonné, en
la com pofition 8c creation de toutes creatures,8c auifi que l’homme,par l’arbitre duquel fes

" aétions font employées,n’a aucune puillance fur les operatiôs diuines , mefme depuis le pe-
ché.ll luy faut l’vnion a Ieius Chrifl pour l’y remettre. Soy trouuât donc celle fainéïe pëiée

defchargée de c’eft empefchemenr du corps terrien , elle reprend la propre robe auifi bien
comme fon corps n’ayât robe n’y corps:mais c’efi,que ce benoifl fainét Efprit fe retrouue en - ,
les aâions 8c puifiances,qui ne luy font plus empefchées par ce corps 8: compofition. Ce Ëfz’fgi:
n’en pas que le farina Efprit n’opere 8: produife continuellement les merueilleux eH’ e615, mm: ope-

fans y efire empefthé par tousles hommes viuants,mais cecy s’entend en ce compofé 8c "n
homme particulier , auquel il ne peut veritablement operer ,a caufe de l’imperfeé’tiô,com-
me Iefus Chriit- ne pouuoit faire aucuns figues , a caufe de l’incrédulité des Iuifs. Ce pro-
pos n’argue en rien l’impuiifance de Dieu , mais argue bien l’imperfeâion. de l’homme ,

pour laquelle declater, ce propos efl annoncé, plus que pour declatcr aucune liber-
té de la fainâe penfée . Elle reprend donc ces propres actions diuines,pour employer en
fon fubie&,felou que l’ocafion de fa Iullice le requerra , foit accompaignant auec loy 86
y retenâtl’ame,qui aura eflé bonne,ou bien delaiflant la mauuaife. En toutes manieres elle
fe trouue reuellue de la propre robe,corps de feu aâifôc puilïangpour mettre en effeâ ton
tes executions diuines,qu’au parauant 82 durant la compofition de l’homme n’y pouuoient ,
dire mifes,a caufe de la condition 8c hypothefc ordonnée en fit création. Celte robe ou fixât.
corps de feu te tins parle fainé’t Efprit,ce n’efi pas qu’il aye befoing pour mettre en effeét page? 5p").

fes vertus 86 efficaces d’vne matiere de feu,ou bien d’infirument 84 moyen, mais pour no-
fire feul profitôc enfeignement receu par nos fens,a caufe que nous nous y abandonnons
plus que al’intelligence 8: cognoiflànce de Dieu. ’Il a’voulu prendre c’efi element vifiblc,

8: corporellement fenfible , tant pour nous tenir en difcipline , crainâe , qu’admiration:
parle moyen duquelil faiâ a peu pres toutes fes manifcfiations,8c operations conceuës 8:
aperceuës par les hommes, en leurs fens corporelz , comme nous pourrons dire, quand

. Dieu feifi preparer le peuple au pied du mont de Sina, lors qu’il v culoit defcendre , il com- 08”55" Ê"

mença par tonnoires,cfclais,8z comme il efl efcript,le feigneury defcendifi en feu: ou bien fait.
uand Moife amena auec lu Iofué fur ce mefme mont , Dieu apellant Moïfe, la figure de

Engloire aparoiifoit,comme eu ardant fur le bout de la môtaignc en la preience du peuple. FIN-IN
Penferons nous qu’il n’y en eufl: vne bonne partie, que lors luy atribuoient vn corps de inti-14.4

feu, 8c fi inacceilible,qu’ilz craignoient plus de le veoir ou aprocher,de peur de ce fe u,que,
de fes autres plus grades paillâmes 8c effeâs. Et diuerfes fois qu’il efl die): le feu efire forty
du feigneur deuorant facrifices 8c peuples diuerfemenr,dc manicre u’il en a porté le nom Lait-9.4 l0
d’élire feu deuorant,8t feu confummant,côme le lacrifice d’Elie,qui(lufi deuoré par le feig- ’fi "m I ”

neur inuoqué en feu,le chariot de feu,qui le rauiil d’auec Elifée, les forces des chenaux 8c Émis... e-
chariots de feu , qu’aparurent pour le fecours d’Elifée contre le roy de Syrie. Voilala .veri- ’1’”

table robe ou corps de feu,que prend le lainât Efprit de Dieu,pout executcr fes effeâs. En
ce corps ou habillemht il defcendift fur les Apoilres au mefmes qu’il selloit premicrcmâr 4. Ras. 6.4
aparu a Molle au buiflbn,8c a plufieurs autres en diuers effeàs de feu: dont l’efcripture en

efl pleine. En; :2 4C’el’t celte robe,que la diuine penfée reprend,quand elle efl deliure du corps de l’hôme.

LAQYBLLE ELLE NE POVVOIT AVOIR ENSEMBLE, R T HABITER AV CORPS
1- n a a I a N . Comme de vray file laina Efprit citant dans la compofition de l’homme luy
lachoit la moindre de fes violances de feu , il n’y tiendroit guere:a caufe qu’il participe plus L’honneur-

de terre,qui de fa nature efl feiche,difpofée a eflre bruflée , comme nous dirons cy aptes. :7";i"’”;’
Mais comme nous auons diét,ces aérions celfoient durant qu’il citoit en ce fubieét , lequel plu-W7 l
citant corporel n’efioit capable déloger vn tel feu auecfaiainéte penfée, comme celuy,
que nous auons declarél’auoir acompaigné en tous ces eifeéis. A caufe dequoy la penfée
ne pouuoit auoir celle robe ou corps de feu, 8c celluy de l’homme enfemblezattandu qu’el
le l’auOit ainfi ordonné en la compofirion: n a r A N r 03 a I. A r a n a a de fou naturel
froide 8c feche N a p o a r a I. a r a v , ou ne luy peut refri’cer, mefmes venant d’vn tel

auéteurôtentelle aficace. CAR E1. La anvs Laiton rovra D’VN n PETITE 3cm -

TILLE-

Marche

Cc3
En; .



                                                                     

388 .SVR LE PIMANDRE DE
Celle fèintille s’entend de feu pur8z ’elementaire,fans aucune mixtion d’humide. Car

in FÂTMW’ nous entendons, que le feu vifible,duquel nous vfons en celle region baffe, n’efi .feu pur,
"il: 1,112 ains c’elt exhalation meflée de chaut,8c humide. mil efl caufe,qu’il fume en humidité:par-

nm- quoy fila petite fcintille de feu pur puiifant pour faire fou action fans humidité auec la ver-
tu de l’opérateur efloit aplicquée a la terre feche de fa complexion,ee feu craillant d’autre

le "m dif- .part de la nature l’infiammeroit toute. A ces r a c Av s a en la compofition du monde,
ÇZÏ’ÏJÏM quand les elements ont eflé ordonnez par celte infinie fapience, ils ont eflé difpofez, 8e e-

itabliz en manicre fi compatible,qu’il n’y a eflé rien ignoré de leur nature, quand L’a av A

ESTE ENVIRONNEE ’ENTOVR LA TERRE, COMME EMPESCHE’.
MENT ET MVRAILL! RESISTANT A LA FLAMME Dv rav.C’efl:
ne par nofire experiance nous voyons que grande quantité d’eau eileint moindre feu.

2121:2, Vray cil,qu’eux n’eitantz d’vn mefme genre de quantité ne foufrent raifon ou manicre
compardifim de comparailon ou refpeâ l’vn al’autre par leurs quantitez , a caufe dequoy l’vn ne peut
"’4’". exceder l’autre.Toutesfois noflre experiance nous môflre au contraire, qu’vn grand feu a

bien roll confumé peu d’eau,comme la grand eau peu de feu. Mais cevqu’entend icy Mer-
cure, il prend le feu en fa region ayant tout l’air entre luy 8e la mer , 8c diét que celte mer,

ui au commencement couuroit la terre,eomme nous l’auons dia cy deuant,8t que a celle
caufe l’efprit de Dieu efioit porté furles eaux,lors que la terre n’aparoilloit pour les diuifer:

mué L” en celle difpofition 8c temps elle cilloit fuififante pour deffendre la terre de l’offence, que le

feuluy cuit peu faire meimes ayant l’air entre deux, lequel rompoit beaucoup de (on
aâion.

ET D E T A N T Q)! E L A PENSE! EST TRESAIGVE ENTRE TOVTES LES
"lagunes"! IN TELL! caucus D1v1N us, ET P Lvs mon, 033 TOVS PRIN crues ou ele-
0.1"” mentz, a i. L a A L a r a v p o v a I. la c o "a p s . C’ell: que la penfée citant declarée eflre la

fainé’te image 8: efprit de Dieu,informe’e dans le corps humain,il efl bien mite, qu’elle foie

la tres aigrie 84 trcifubtile intelligence de toutes intelligences diuines , entant que chef d’i-
celles.Et f1 efl: plus aigue 8c a plus grande efficace a produire effeôtz,que tous les principes
de narurc,ou les quatre elementz. Defquelz elle voyant l’vn plus actif, purifant,8t difpofé
a l’execution de les effeéls,que tous les autres,clle a choifi le feu pour luy feruir d’inflrumét

w l o duquel elle s’acompaigne en fes effeéts, comme nous le venons de manifefler cy deuant,
a; 8c le conduié’t auec ioy,comme fi c’efloit fou corps , duquelle lainât Efprit faiâ les execu-
que fifi. rions, comme l’homme faiâ les fiennes auec fon corps,8c membres.(M efl calife que Mer

cure a propofé celle manicre de parler,pourla rendre plus intelligible aux hommes de fon
temps,qui n’auoient encore eflé nounis aux chofes intelligibles:8c a celle caufe elloigné:
de la cognoiflance de Dieu 8c s’adonnant plus a ce,qu’ils comprenoient par leurs fens. QLi
full coule que pour leur faire entendre ces aétions de feu venirimmediatcment de Dieu , il
leur difcit, que c’el’toit fon corps,duquel il executoit fes aérions ,comme nous faifons les
noilres par le moyen de noz corps ou membres,8t fens corporels. L’o v v a r a a n a r o v-

TES CHOSES VSE DV FEV COMME INSTRVMENT EN S 0 N OPERATION, E T

EN LlVNlVERS DE TOVTES CHOSES. E. C’efl ce,que nous auons cy deuant dia parlants de la matiere des corps celefies, lei:
à: 5; quelz,a caule de leur longue durée 8c immortalité, nous auons eflimé dire compofez des
en saurages. elementz plus purs 8e proches des diuines puritez,qui font l’air 8c le feu. Et a caufe de leur

refplandeur 8c facille reception de lumiere nous les auôs plus eflimé tenir de feu,que d’air:

8c fi auons diét, que quant aux cieux ou fpheres,que portent comme le vulgaire le cuide,
les corps celelles,nous n’auons aucun argumët,qui nous conclue leur corps ellre en cffeâ,
mais feulemant en hyporhefes ou fupofitions,que les fçauantz ont inucnté pour feruir de
metho’de 84 theoricque a l’intelllgence des mouuementz, rencontres,& afpeéls des corps
celefles. Celle fainéie penfée donc ouurier de tontes chofes tant corps celefies que autres
vfe defcuenfon ouvrage , 8c en l’operation de L’ v N 1 v a a s D a To v r a s c H o-
s n s ,lequcl il employc tant comme inflrument, que quelquefois , comme matiere : de-

r..." "W, tant que , comme plus excellent ouurier, c’cfi raifon qu’il employc le feu , comme le
a?” en plus excellent oultis 8e a6teur de toute la matiere.A celle calife foit pourl’ouurage des cho

les celefles,ou pour compoferl’vniuers de toutes chofes , mefines de toute la region ele-
mentaire,8t produétion de toutes creatures faiéies 8c formées de matiere 8c vertus diuines:

. en
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Entèutqs ces repentions: corporeles la sans penfééi natalement sont: aider
d’vn corps,c’efl adire me matiere,que thufionr’s’ efl corp sa calife quéfurtouresde .
feuis’efi trouué le plusoâif &cpenetrant, en opérations 80 Exécutions a d’efl celuy la que ce me, Mn;
b6 Dieu a sa: honoréique de ’le’îfairefon’ .P’iÎICiPatÎflflrùlnëÜCdWlflCC n’efl me corro-
ce feuil face les plus grandes operaeionsdes fiennesmaais feulement les operations-ôtcreaé ffiâ’ma

tians materieles 8e corporeles.Car quand-aux operatiôs intelligibles,qui fontles excellâtes; , ,
comme l’infufion d’ame,vie, fcience,cognoiilîince, 8: autres dons intelligibles,cc feit W æ:
rielfetrouu’eroir mdigne 8c incapable de manier telles diuinitez , lefquelles font lion dola fa
puiflancedetoute matiere,8t qui plus cit, dominât, 8tdifpofent furicelle.Vrayclbquépow m
ladcbilité dènos intelligences , nous auons receu vn feu au fainâjEfprit failant entrecroises
rations intelligibles, a la ieniblance du corporel,parleqnelil met en caca rougesoperatià
ons fenfibles ou corporeles.Et f1 bien lors qu’il infondoit le fainé’t Efprit aux Apofires,il ap-
parait en langues de feu, ce n’efl pas , qu’il fe feruifi: de ce feu vifible a faire celle infufion in-’

tclli ible car le feu n’y auoir aucun pouuoir’ains ille faifoit de fon aâion 8: grace,qui citoit

fou feu intelligible. A 1 n v îEt le corporel luy feruoit de figne,ponr foy manifeiler aux fens, comme cy deuant nous 415*921:
auons declaré,qu’il a faiâdiuerfes fois ,8t les operations qu’il faiâ par le feu ,c’ell en vertu ËÏJÏN
de la poilante ,qu’il a donnéau feu. i Laquelle fecouruë des autres , qu’il ne luy a donné

que pourlors,fai& ces grandz effeâ corporelz. - Dequoy nous en voyons ça bas parmy
ne; experiances ,de fi merueilleufes prennes , que nous ne pouuons n’yer l’excellence de
l’aé’tion du fen fur toutes aé’tions materieles. Et ce parles exemples,qt’ii frittent ionrnelle-

" ment des effeâz prodpiâi parles Alchimiites,tant en diitilations ,circulations , fublimati-a
ons’, pétrifications , dccoâtions, forces , impulfions , 8: infinis autres effeâz qui font par dia
uerfes manieres d’infufiOns tontes conduiâes,8t.operées par-le feuzdont ilsfortenteffeâs,
gui font eflimés quelque fois fupernarutelz. C’efiaffez pour donner ancognoifire , que
en ayant receu en fon particulier tant 8: il grandes vertus d’aéiions ,8 qu’il efiant fecourn, 8e Ludwig a,

lès aâions augmentées parles vertus du grandoperateur le faifant fou infiniment," n’a fau- feu fanfan:-
te de puiflànce, elficace , 8c fuififante energie , pour executer cncoreplus d’operations,que "m 25"":
toutes les materieles,qui ont eflé bafiies iufques a prefent en ce mon e materiel.C’efle pë- "un
fée diuine donc ayant prins fon corps de. feu met en effeâ toutes ces opérations eelelles , 8c
celles de tout l’vniuers de toutes chofes: M AI s c n r. r. a un t’a o M u a , laquelle penfée , ,
efiant enclofe dans ce corps humain n’y peut faire ics grandes operaiions de ce feu, tres» 13W"
aétif: a caufe que,comme nous auons dicible corps humain n’efl capable de l’endnrer,& anf- 50:22.);
fi qu’il empe che l’exCellenCç de la partie diuine. C’elle la donc ayant les pniflances plus me ’ v
bailèsvfe en les opérations un s , c a o sa s r un a 1 EN Na s m La M au r, que font tou- h .
tes œuures 8c aérions humainesgou qui ibnt prodniéïes par l’humme ,fur la terre, defquelles
l’auâeur efl la diuine enfée habitant en l’homme ,i 8c par le fecours de laquelle il faié’t tou-

tes fe’s operations.Left)1uelles toutefois elle ne peut mener en l’homme ala perIEéIiOn ,8: ex)-

cellence des œuures diuines;a caufe de l’empefchement 8c refifiance,qne luy porténl’obfcui- - .
rité 8; indignité de la partie materiele. I’éntens auifi ces operations de la penfée humaine c’- i

lire habitueles,8t qui ont habit , on quelque forme d’efire,8t non celles,qui gilènt en priua-
tion de tout’ eflènce,8t vrayeh’abit’ude,comir’ie font les vices,qui gifent 8: confident en pria

nation de Dieu, eiï’ence des effences. Toutes operations donc, quiportent en elles dignité "a",
d’habit,ou eifencgqùe font executées par les hommes en celle terre , font operations de la fifi: mais;
fainéte penfée , qui efl dans le Corps humain, dans lequel efiant elle ne peut befOngner en yww”: i
perfeâion de fa grande aâiOn de feu , par laquelle elle abafty toutes creations 8c Compo- l
litions diuines,qui ne luy apartiennent, acaufe de fou imperfeé’tion, mais font ap attenantes

au fCUl Dieu createnr de toutes choies. Par celle ancienne manicre de par et il entend
declater,combien l’imbecilité du corps 8c partie materiele de l’homme cil incapable 8e in-
digne des operations diuines,82 non declarer aucune impuiflànce en la lainâe penfée.Ca it ’ n à i u
LA PBN s ne, tut "EST au lL’HO tu M n BSTAN ’r DBSN vu DE env, qui èfil’aâiô ppnfleenlîb’o’

de tant que le corps humain nele peut endureren filâinâe penfée, 8c N a p av r o v- 3" :fi’m
v n a a A v x c a o s e s D t v I N 1-: s , defquelles l’execution appartient au ieul citateur: J
arreNnv qy’prulasr avinant: D’ADMINISTRATION. ,

Cc 4.



                                                                     

39.- l .. 1- .-,:s.v1rattrition-Dan me- a:
Cefi;qu’elle edempefchéeparl’humanité,( a laquelle elle :s’eil rendueponr vn tëps) d’exe

curer-l’excellence de fesaé’tions , pendant lequeltemps ellesefl humaine non de la nature,
Q" û M .. , qui cil tOufiQnrsdiuine, 8e rend l’homme diuin-mais cil-humaine leulement de difpenfation
m... . . ou adrninillration ne tenant rien de l’homme, que l’imperfeéïtion,qni luy empefche fa vertu
Ï 8c aâion,dans lequel elle n’a peu porter ce puiilànt8c aéitifcorpsdu feu, par lequelclle faiét

il I i toutes chofesdiuinesA came que celle habitationhumaine’eiiindigne,incapable,imbecile
n w par trop foible,8c imparfaiâe a-porter ou endurer en foy vne f1 grande vertu,gloire,8c aâtiô,
in me. .L. mais leulement luy,pœte,oifr,e,8t le fournifi de toutes aéÏtions,aufquelles il le voudra rendre
l - v ’ di-polé,tanenatnreles ou ordinaires,quc Hipernatureles ou extraordinaires,8c miraculenfes,

n’ellant .ernpeichée; auitplus grandes , que par l’humaine (timidité-8c materiele pefantenr,

qui luy-empciche ce feu &diuine operation’ - ; r » A , 4 , ’

.1. N

. a"*î- Kî’a’

.. ’ -’..I.I., l,SEËTION à). *

.. a. ,
’Ame de l’homme,non dam) tout: mais celle; qui efl religion]? .- «gay? hies

heureuje (9* diuine. Et cefîe ame apres eflre retiree’alu corps a jam combatu le c5-
hat de picté est fait? e (Dieu (car le combat’clepietë efl cognoijîre’ÏDieu ,’ Ün’ofmfir

aucun)ou’certainemen.t eflfiifiepenfê’e .- mais l’anse mefihante demeure en fi propre .

referme punie par de mefme , recherchant w corps terrien ,iufq’ues a ce qu’elleentn

en celuy d’1»: homme: de un: que aut re corps ne repais l’anse humaine. 6c n’ifi par;

manque l’ame de f homme efihaje en rtan corps d’ animal brut. Car cejt’e a]? laloy de

’ ’Dieù,dafiltnclrel’ame de l’homme d’7nefigrande iniure. l

l k I COMMENTAIRE; I i’
. obîfm, ME n e v n a voulant propofer a: exprimer ou gifl la bonté de l’aine , 8c ce qui enfuir,

me; «du ceilebonté,di6t L’A M a ne L’No M un, N ON un un rovrr: car pour élire
"’ humaine , il ne s’enfuit ,qu’elle aye la perfeâion qu’elle peut auoir,fi elle n’y faiôt autre cho-

fe.Ce n’elt pas donc toute manicre d’arme humaine, M A t s ’c a r. i. a, qy’n s r n a L1 c 1 av-

s a, ces r a CY ras r ni EN H av aussi ET Dl v1 N1E.Il côllitue la vraye difpofition dela
bône anie en preté,on religion,qui efl mefme chofe:8c de vray religiô porte deux pointz,e-

(migre- fire foigneux de Dieu, 8c de recognoiflre le deuoir par tout,ou l’on le doit,pour ne tumber
n MF?!” en l’extremité du vice d’ingratitude.L’ame donc efiant diipolée par vertu de fa picté, ou re-

ligion,a auoir en foy foin du vray Dieu,ne faudra iamais a s’efludier 8c trauailler a le cognoi-
flre.D’autre part ayant en la’refolution de recognbiilr’e tous fes deuoirs , cognoiffant Dieu,

elle le trouuera luy efire fort obligée:quifera caufe , u’elle y employera la recognoiflance
de fon denoir.Et ce pendant en ce cil vifible a: fenfible,elle trauailleraincellamment are-
cognoillre tous bien-faiétz. Lefquelz deux point: bien entëdus 8c efiendus côprenent tou-
te laloy deDieu. ET C’EST! A M r. APRES un: urinait nv coups, endilfolution
ou mortcorporelc,nAN r co M BATV Le co Mur un plus, res-r ruera Dtav.

:c’l’fms En ce propos nous vôyons , que Mercure ne faiét aucune differance , d’efirc faiâ Dieu ou

about a z . . , . . .a. M1, a, d’efire fard! en Dieu. Ca a, en c efl endror&,que la bonne aine cil faié’te Dieu , 8c au pre-
nne mier chapitre il dia qu’il: font faiâs en Dieu :les deux font mefme chofe , efire faiôt Dieu

ou en Dieu,0u comme Iefus Chrifl l’a requis à Dieu fou pere,que les A pofires,8c ceux qui
par leur parole croiroient en luy, feuilènt tellement en Dieu, que commele Filz de Dieu e-
lloit meime chofe auec le pere , ilz feulTent mefme chofe auec le pere 8: filz. C’efi encore
plus expriméle vray retour , dont nous femmes fortis du cômeneement. C’en ce,que diét

ü farinât
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lainât lean,Voyez qu’elle charité nops a donné le pere que nous foyons Fila de Dieu,& a-
ptes, Nousne fçauôs ce,que nous fêtons, ce que bouche nepeut dite,œil voir,n’y Cœur pê: L Inn-sa

r.C’efl,que quand nous ferons capables de le fi;auoir,c’efl lors que nous luy lierons fembla- 1"” 7’

bles,jouiilantz a plain de la te uefie,que le filz a obtenu du pere:8cle verrons,comme il efl,
ce que autre ne peut voir queluy meimes, n le cognoifire que luy mefmes. Celuy donc
qui a combatu le combat de picté , cit ainfi filât Dieu.Et pour fçauoir quel efl L a c 9 u - amans.
ira-r pas r r squn,Mercure nous di&briefuement,qu’il n s r c o c. No 1 s ï a a D15 v, p.1 ’ ’
N ’o r r a N s a a av c v N . Et farinât Iean diâ , Celle cy efl la vie cternele, qu’ilz te cognoiiï I -.

fent 8c celuy Iefus Chriit que tu as enuoyé.Et le Prophctc di&,Veux tu fçauoir, o homme",
que Dieu requiert de roy, C’efi faire iugement 8c indice , 8c cheminer ioigneux auec ton

Dieu. . ’ s a v ". Ces trois, s’accordent en la diffinition du combat de piété, que c’ell: rendre le deuoir 8c

inflice a vn chafcun , 8c eilre foigneux de cognoifire Dieu. C’efi pour en la fin du cours de
l’homme le ramener en cefle diuine fourçe,de laquelle toutes (es vnitez 8c parties,defquel- ,
les ilz eflé, compofé,font du Commencemêt ylfues. Etcefle-cy efl la bonne fin diâ Mercu- C04 fieu
tc,au commancement. Ov bien fi celle bonne ame ayant bien combatu le combat de
picté-n’eit faiôte Dieu , ou en Dieu , pour fa totale fin. Elle attendant icelle c a a r a r N n- p71”. fi”
x EN r a s r i: a 1 c r a p a N s a a. Il femble que Mercure diliingne par Ces propos les cflats tu,
de ceux,qui en leur totale fin de beatitude n’attendront plus rien, de ceux qui eflantz dece-
de: attendront leurs corps en la refurreétion miuerfele. Carie premier qu’il a propoié d’e-
fire remis en Dieu,c’efl la fin aptes toute rcfnrreâion 8c iugement, comme il l’a tefmoigné
au premier chapitre,la declarant eflre la totale fin. Et ce fécond qu’il propofe( ou bien fiera
penfée) cela s’entend en l’eilat, que les corps deccdent tous les iours. En quel cas Mercure
nous declare,que l’ame citant feparée du corps,qui de (à nature fert a la loy de peché , il ne

luy telle,que lapenlée qui de la nature fert a la loy de Dieu,comme dia lainât Pol. Et celle
ame s’en va auec la fainâe penfée ioindre a elle,fans empefchement de matiere infcparable-
ment,quand elle a eflé bonne ame,comme a ce propos:8t qu’efiant mauuaife il en va autre-3

ment,commeildi&. Mars t’aura M ESCHANTB partants EN sa PRO PRE 113v
s EN en P v N in PAR n L I. a M las M us. C’eflqucl’amc mefchante ayant eflé vaincue au Un" MF-
combat de picté, qui fine auec la vie , demeure non en Dieu , ny penfée mais demeure en chic: dans!
fa propre elfence diuine,immorrele8t impaifible de toutes aâions corporeles 8: materieles, www
mais non des pallions , tourmantz 8c punitions , qu’elle reçoit d’elle mefme citant defcou-

L nette de tout voile materiel,8c laifie d’vn regrçt,qni tourmente 8c vexe tant fon intelligence
8c claire cognoiflance , qu’elle a lors,qu’ellc n’efl: plus amufée , n’y cmpefchée parle corps a

fentir le deEant, qu’ellea commis P 8c qui pis cible remede ayant eflé en fa difpofition,fe co- *
gnoiil priuée de toute focieté d’autres clientes heurenfes, voire 8eme pouuant defirer,mais’
.cfiant punie par elle mefmes , lame cil dicte punie par elle mefmea la differance des puni-’
tions corporeles,qui toufiours font faiétes par autruy. Ce n’cit ainfi de lapunition de ce fub-
ie6t incorporehlequel ne peut eflre puny par chofes fenfibles, de tant qu’il n’efi plus fiibieâ
aux fens,ains les a abâdonez,mais côme fubietintelligibleôt incorporel,fa punitiô efl de mef
me genre: de tant que le’corporel ne peut contre l’incorporel.Il efl: donc befoin,que l’aôtiô,
qui ne peut contre l’incorporel,foit incorporelezâc de tant plus grâde,quâd elle efl cxecntée
par foy mefme côtre foy mefmezchofe propre a la nature de l’ame,laquelle efiant effence di-
uine incorporele 8c immortele, elle citât devkouuerte de la matiere de fou corps, recouure
toute cognoiflance:de manicre que celle qui ayant combatu le combat de pieté,comme dit l
Mercure , ou ayant legitimcment combatu, comme dié’t fainâPol,8c laiflànt fon voile cor- un». i1

relelle demeure en claire vifion 8: cognoillànce de la couronne , qui luy cil donnée, v
qui efl la ioye 8c "gloire,qu ne fe peur dire ou penfcriainfi meime eelle,qui aura delailïé Dieu
pour fes concupifcences, eflant defcouuerte recouure claire cognoiifance de fou de’ffaut;
qui efl la mifere 8c punitioninexplicable. Et comme la bonne foy (épatant du corps fe
voit 8: cognoifi ioiné’te a la bonté Be mifericorde de Dieu pour lbn etemele felicité,la mau-
uaife s’en voit feparée 8c ioinéte a la tres-icuere indice pour fou grand defelpoir. Et celle fe-
paration d’eiTence diuine de fon iubieé’t la rend en telle mifere,que comme eelle,qui y eflé

ioinéte , exerce f a félicité 8c contentementa defircr cei’t heur continuel :celle qui en efl:
feparée, exerce fou malheur 8c defplaifira fouirle bien8c te chercher fou rocurmentÆt c’e’fl’

c 5
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de tant qu’elle meime le iuge en fa confidence , 8c s’execnte pareillement , foy voyantfans
excufe,ny difpute deuil: la indice diuine.Et telle feparation la tient en l’infelicité,qu’a tu
du commencement la matiere efiantfeparée de l’eifence diuine. Dont elle feit rrouuée fi
imparfaiôte tendant atout mal,8c prouoquant toute malediâion, 8c de tant plus grande in-
felicité,que n’a peu reçeuoir la matierc , comme fon excellence efl demeurée citant incor-
porele plus grande , que celle de la matiere , n’eflant qu’vn corps mort &infenfible : 8c par
ainfi ne pouuât nuire qu’à autruy,8c non àfoy : comme l’ame chant demeurée capucine co-

gnoifiince 8c perception de fa mifere 8c malédiction, par laquelle elle fent celle .epatation
plus afpre,que tout corps ne peut fentit tourment : de tant qu’elle efl de fa nature plus elloi-
gné: de paifion ou fentiment,un tout corps: toutesfois par l’accidêt de ion deEaut-f nou-
ue,contre la nature,aifubie&ie.Dont pour executer la inflice diuine,eontre laquelle elle n’a
aucune cauillation,ou contredi&,elle recherche fon tourment de plus en plus, ne pouuant
rechercher aucun foulagcment: 85 en celle manicre fe punifi par la mefine pourfnite, 8c de-

? meure ainfi nacrtimCHAN r VN co a p s TIRRIEN, non vn corps de feu vaillant 8;
”-î Î l l difpofé- a produite aâion.Mais ce terrien,qui cit le plus bas eflat de toute la nature elemen-

taire , voulant toufiours demourer en celle punition 8c quelle de ce corps terrien , comme
citant veritablement malade accompagnée de toute inquietude, par laquelle elle recher-
che à changerd’efiat, IVSQJEs a ce qv’ELIu EN TRI! EN carvr D’VN Ho u-

, M a, qui fera lors de la refurreétion vniuerfelle , que tous hommes reifufciterontauec leurs
fâflx’ corps,pour rendre raifon de leurs faitïtz,8c operations. Et nous entendons par là ,que la ma-
fincorp- lediôtion de celle panure ame efl fi grande , qu’elle ne celle de foy rechercher confiants

plus de poinc 8c affliétion,recherchant fou corps humain,parle moyen duquelelle fera non
HUM-80’ feulement affligée de l’intelligence,comme l’a dia Iefus Chrifl,0u leurver qui les point ne
M"”’g’ meurt,8t le feu n’efi efiainét : mais fera affligée parles fens corporelz : de tant que toutes

Il gym", chofes qu’elle aura,luy feront en affliction. ne luy efl permis d’entrer en autre corps z n a
"figrnioud’. TAN r cula avrna con 9s, que l’humain, N e maçon- L’AMn HVMAIN a. Celle
un tu Jim claufe déclare ce,que nous auons ift cy deuant, que Mercure parlant dela tranfmigration,
m?” que feuloit l’amer du reptile en poiifon , en terreflre, &cn volaille,ne s’entendoit du change-

ment de corps,ains du changement d’eflat 8: condition de vice , ou vertu. Lefquelz eflatz
v il comparoit fila nature de ces animaux , felon leur dignité ,ou indignité , 8c non quel’ame

d’vn homme pailâfl en vn autre animal: car il déclare icy , que autre corps ne reçoit l’ame
humaine,que l’humain:â caufe que,comme nous auons dia cy deuant, qu’il n’y a autre ania

mal,qni pollcde ame feparable,que l’honimé. . . p
Et fi donc celle de l’hôme palfoit en autre animal,eefl animal auroit ame particuliere 8:

feparée de l’ame de l’vniuers,ce qu’il ne peut auoir, Côme il a eflé declaré.Acaufi: de quoy il

dit ET N’en prunus «un L’an! un L’no M un nscnarn au VNCORPS n’a:
Dhùfi’d NIMAL IRYTcCAR CESTE cy EST LA LOY DE DIEV, AS AVOIR DEFFENDRB
Ïmbuuî- L’A un un L’Ho M un D’VNa st GRANon IN IVR n.C’cll par aloy,queDieu inflifln

fifi anature en la creation de toutes chofes,qu’il leur defpartiroit a toutes efes graces pour
l forme : mais a l’homme feul il donneroit fou image 8c ame particuliere pour fa conduiâe,

a canfe de la dignité de ceiie diuine image une Efprit de Dieu. Dont s’enfuit , que s’il ad-
nenoit. que l’ame humaine ayant receu le lainât Efprit 8: dignité d’arbitre fe trouuail: dans

vn cheual on autre animal, ce brut ratiocineroit, parleroit, 8c fylogiferoit , qui feroit (cauda-
le en nature,8c choie prohibée de Dieu , 8c grande indignité aduenue a l’ame humaine a-
COmpagnée de ce digne ioyau précieux. La loy de Dieu ne permet , qu’il foit me vne
telle iniure a fou fainâ Efprit ,ny par eonfequent a l’ame humaine, qui luy efl conioinâc:
mais.vent,que l’homme foit conduit par (bu ame particuliairc, ayant arbitre,qui rende com-
pte de lès aàions. Et toute autre creature , fait conduiâc par Nature ame vniuerfellc de
tout le relie du monde n’ayant aucun arbitre, 8c par eonfequent deliuré de redition de
compte.

sacr-
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SECTION-mf*

C Ouvrant donc eflpunie l’an: de l’homme, 5 moulure .9 M413 quelle efl la puni;
V tion de l’ame humaine , â moufla, plwgrandc, que l’impieté?.Qui efl [afin 4 15.

figrandcflamme,qu’4 1’ impicte’? àeflefimordante beflepeut ainfidefihirer le carpe

quefizib? [limpide l’ame?ch-uoù tapa combzengrand: maux endure l’arme mauuais

1è [auant la voix, m criant ie brufle,f4r.r,ie nefiay que i6 défie, a] que iefizce. 0 mal,-
beurmfe, iefitùa’euorée de: maux,qui miaflïegmt. I e ne 170 y , n): qy. Ne [ont ce P45. .

le: moix d’7", 4ms punie? affinoir , 6 mon ,fi tu penjèrgù, comme Plufimn.

parafent , que l’arme (fiant fini e du corps deuient brutaL’e , qui (fi con "413an

erreur. .COMMENTAIKÉ.

LE ieune Tat ayant entendu parla doârine de fon pere , que l’ame mefchantc efl punie
par elle mefine,& pour entrer en plus grande punition recherche m corps de terre , lee

quel elle trouuerra en la relurreâion vniuerfelle reprenant (on corps humain, refufcité tou-
tesfois,& que n’empelchera a lame cognoilTance de ion bien ou mal,comme font a prelent
noz corps,qui nous empelchent de cognoiflte ce,que nous debuons fouyr ou rechercher.
Mais de tant que ces corps rc Kufcitez ne feront plus en eflat de recepuoir par l’eleâtion de
leur arbitre grace, ou punition,ains de rendre compte de l’arbitre,qu’ilz ont exercé durant
leur vie , 8c de celuy la en recepuoir la grace ou punition: il luy demâde,puis que tu me Ldis

.nr

quel’ameeft punye parellemefine: COMMENT DONC en PVN 1 a Un": "un Punîtîondc
L’Hom un, o mon PÈRE? Mus ruraux est LA PYNXTION DE L’AMI; ri v-
MAlN a o mon en. z vas CRAN DE, 033 L’t M Plus P Il apparorfi: bien mani-
fefiemant,que Mercure fuiuanr (on propos de la precedante fedion parle de l’ame,qui ayât
recouuré la cognoiflance parla diffolution d’elle auec [on corps aura reprint [on corps re-
fichitéllequel ne luy empelçhera la claire cognoillànce de fou deflÊmt ,que noz corps em- ’
pefchent noz ames durant celle vye par la tel ponce, qu’il faiü a (on filz , luy declarant que
le plus grand tourment,punition,& afflie’tion,que puifïe auoir l’ame c’efll’impieté. Car la

. I - . . n C I
miferable experiancc,que nous faxfonstous les iours, nous monilre bien , que ce n’efl hmm! M

l une humai-
ne.

talonnant! [Un
en cette vie , que la peine en fi grande a l’aine : car tant s’en faut, que les vicieux 8c "a", 1.
mal viuantz fouinent par leur impieté aucune peine en leur amc , que ce font ceux W!"-

Prouerb. 1-. ela, qui cômunemant plus le refiouiflent,voire en leurs malfaicïts , comme diâ le Plalmifle , FM". 36,4
8e font exaucez 8e efleuez,comme les Cedres du Liban.Ce n’efl donc en celle vie, qu’im-
pieté 8e malice tourmentent l’ame.ll efl donc neceflaire,que ce (oit en eelle,qu’a dia Mer
cure , en laquelle l’ame aptes (a diiTolution,reprend vn corps humain , n’en pouuant auoir

autre. ’Et debuons norer , que tout ainfi ,que ce corps auec les voiles 85 concupifcences em-
pefche l’ame de cognoifire la future gloire, 8c etcrnel contentement 84 côtinuelle refiouif-
fince,qui efl preparée a la bôme ame: de mefme manicre il empefche de c ognoifire, quelle
fera la plus guide 8c cruelle punitiô.ll n’y a «luy,qui ignore,c’1fil’ame ellimoitlà plus cruel-

de côfideregqui nous fômes,ny a qu’elle fin nous fômes fluets. faiét fans doubte,q nous
ignorants nous mefmes il efl: ailé ala qpcupifcence des fens nous emporter bien mue-

. men:b

. . I . - n Le tory: prî-le punition 81 tourment efire l’impieté, qu’elle exerce durat la vne corporelle,qu’elle ne s’en un," de

retirafl:mais tant s’en faut, qu’elle peule celuy la eflre (on plus grand plaifir 84 contentemât: "wifi? fi"
fini-r tu» on

8: ce a taule de l’ignorâce,en laquelle cefic couuerture de corps nous tiët,& qui nous garde aux.
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menr,& ne craindre ou reuerer autre peine,que la corporele , quoy qu’il nous aduienne : de
tant qu’eflanstous adonnez au corps 8c (es abus,nous n’efiimons que l’ame puiflè auoir pei-

ne,que celle que noz corps trouuent rude,qui elfâpar le moyen des fens vexez par moyens
materielz 8: corporelz,& nous endormans, la la ons courre le temps,l’employans ce peu.
dant aux plaifirs corporelz,8c ne craignans autres peines que les corporeles.C’efl bien loin
de confiderer,que l’ame humaine deputée en vn corps , pour y receuoir l’Efprir de Dieu cit
efiimce diuine, etemele , 8c immortele : 86 laquelle de fou chef ne porte aucune fubieâion,
ny crainâe a peine ,quelconque,qui luy peut dire donnée par aucun moyen materiel,foit le
couteau,le feu,ou autre marierez ains mefprife de fa nature diuine tous ces moyens,comme
chofes indignes d’attoucher-à vn fi digne fubie&,qui efl caufe,qu’elle ne crama aucunemët
ce feu materiel,que aucunsefiimenr eitre leur futur tourment,ne s’aduifans que feu ne peut
faire aâion,que contre chofes materieles,comme il l’efi,8c non contre elfences diuines, ou
chofes intelligibles : lefquelles ne le craignent aucunement. Et ce qui en a faiâ parler les
fçauans,fuiuant le texre’de la fainâe efcripture,a eflé vfant pour nofire plus facile intelligen-
ce de ceflc comparaifon , par laquelle voulant exprimer la peine de l’âme ei’tre la plus dure v
86 cruelle , que nous pourrions penfer ,ilz l’ont exprimée par le tourment du feu , qui efl le
plus aâif 85 penertant,duquel l’homme aye cognoiflancezcombien que ce ne foit,que pour
comparaifon , ne’pouuant fausfaire à noflre intelligence par autre manicre ,comme Ielus
Chrifi nous difant: Que leur ver ne meurt,ny leur feu n’efi efleinâ , il n’entend pas , qu’ily

aye vn lombric, vn achet, ou autre ver, qui puiffe orter par fou aiguillon tourment à l’ame,
ny que ce feu materiel ronfleurs flambant la pu e fubiuguer , comme vne bufche : mais il
veut,que par ces comparaifons nops entendions ,qu’elle efl continuelement trauaillée 8c
rourmentée,ians intermifiion,ny fin aucune, 8c ce par l’impieté. Car,di& Mercure, Q5:

EST LE FEV AYANT s1 GRAND FLAMME qy’A L’IMnn’rniCthLLn si mon-

DANTE RESTE PEVT AINSI DESCHIRER LB CORPS, QVB EAICT L’j "P1513
L’A M a? Nous côfidererons que l’ame eflant elfence diuine 8e immortele,ne defire de a na-
ture propre,fi elle n’efi prouoquée d’ailleurs,que l’vnion,prefence,8c côionâion continuele

auec fou Dieu,& fource originaire.Dont s’enfuir,que la plus grâde indignité,peine à: tour-
ment , quiluy puiffe aduenir,c’efl la feparation de fa fourçe 8c fon Dieu. D’auanrage l’amc

efianr eflènce pleine de toute habitude ne peut dire aflàillie d’vn plus fort ennemy, 8: ve-
xation que de priuation: de tant que efire,qui efl la principale partie , n’a contraire que
celle la.

Or efl il,que toute impieté,vice,& peché n’aboudenr tant en aucun deifaur , que en pri-
uation 8: efloignement de Dieu,qui e11 la feule 84 pure drence,mefme l’impieré,qui de fou
propre efl n’auoir Dieu: dont s’enfuit, que tout ce qui luy contreuient ,tombe en priuation,
chofe la plus contraire à Dieu qu’on puilfe penfer.ŒLi efl calife, que l’ame, qui de la nature
n’a autre repos,contenrement,defir,& felieité,que la prefence, vnion, se compagnie de fou
Dieu , en tant qu’eflant de fes effences, quand elle vient a fouffrir par fon impieté,la fepara-
tion,efloignement,& perte de conionâion de fou Dieu,ccfie peine luy efl bien, fans aucu-
ne comparaifon,plus dure 8c cruelle que la feparation, qu’elle a fouffert, d’auec le corps : de
tant qu’il n’ef’toit de fa narure,ains de nature du tout eôtraire: qui efl caule que cœur ne peut:

penfer,8e langue ne peut dire la rigueur a: pefanteur de fon tourment. Lequel efl d’autant
plus grand 8c mirifique les tourments corporelz:comme les fubieé’rz intelligibles (ont plus
puiITanrs 8c aérifz,que les fubieérz materielz: ou les aâions diuines plus, que les elementai-
res,qui ne reçoiuent aucune comparaifon. C’cfl ce feu, que Iefus Chrifl diâ, qui n’efieint
iamais , 8c le ver qui picque inceiiamment: c’efi la nature du peché portant priuation , qui
combat 8c tourmente continuelement cefie pauure effence 84 habitude diuine, quia caufè
de fa nature d’immortaliréme peut receuoir fin :combien que fur toutes chofes elle la defr-
rafi,de,rant qu’il luy en feroit mieuxzcôme l’a dià Iefus Chrifi de Iudas,Qt-i:il luy eut mieux
vallu n’eflre nay.

Parquoy iufiement Mercure peut dire, quelle efl la punition de l’ame humaine,que l’im-
picté?qui luy ofie fou repos,heur,& felicité etcrnele, 8: quila tient efloignée 8c feparée de
1a fourçe à: vraye effence,& qui inceflammenr l’aiïàut 8: pique de priuation de fou effence,

8L toute habitudemi-elle belle mordante,ou feu tres-aôtiffçauroit tant lacetei, affliger, ou
tourmenter vn corps,que faiéi: cefie impieté l’ame,luy amenant 86 entretenant en elle con-

tinuel
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tinuelemenr tant de miferes? Na var-"r v p A s, diéi: Mercure, c o M a: a N G a A N n a

IMAVX EN DVRB L’AMB MAVVAISE, LEVANT LA VOIX 1T CRIANT, 1B BRVS-
La. r’ArtDs, In N a sçAr tu a in D1315, NY OJIB Il! FACE- Ce font les compa-
taifons que Mercure amene des chofes corporeles , par lefquelles il exprime vne peine la
plus grande 8c continuele , qu’il puiife manifefier aux fens corporelz. C’efl par l’aâion du

a feu , laquelle efiant continuée en vu corps humain , fans le pouuoir faire mourir , tout ainfi
qu’elle feroit la plus grande,qui fe puille dire pour vn corps,il veut qu’on efiime , qu’il expri-

me par celle comparaifon la plus extreme que puifie porter l’ame. O u A un a v a av s s,
Il; svrs DEVOREB pas MAvx, osvr M’ASSIBGENT: 1E un vox, NY or.C’eü
que cefle pauure ame,fe trouue par (à grande cognoiflance,& tres-aigue intelligëce,en plei-
ne perception de la pefanteur de fou deffaut,qui luy a amené cefie mifere,qui n’efi la moins
dre peine de cefie miferable eifence, que ce regrer,que les Theologiens appellent fyndere-
fe,vne repantance,qui n’apperçoit aucun fecours: ains fe voit deftiruée de remede 8c toute
efperance ,fans aucune puiflance d’aâion quelconlque, mais conflituée en totale priuation ,
de produire aucun effeél,qui la foulage:ce qu’il figni e par ces paroles,ie ne voy, ny oy à qui
font les fens,par lefqüclz’ les corps viuantz ont accOufiumé de produire plus d’aéizions, 85 les

fens les plus amples 8c generaux de tout le corps,’en leurs effeâz. N a s o u r c a p A s
I. a s v o i x n’ v n a A M a p v u l i? Comme s’il difoit: ne t’ayie pas fignifié par Ces
propos, 8c comparaifons vne grande punition d’ame? Ne cognois tu pas par la nature de
l’ame, telle que ie l’ay declarée, combien elle efl: difpofée,efiât intelligible,& immorteletde’

fouffrir,8c porter plus de peine,quâd elle luy efl donnée par l’oppofité de fa nature ,la fepaa
tant d’vne fi grande violance de fou Dieu:commea faufil: l’impieté, que ne faiâ vu corps
humain,qui mourra cent fois, fil efl poifible auant auoir porté la moindre partie des peines
dcl’ame tourmentée. A s ç Avorn, o mon Puz, st rv pensums, com un
P LVSIEVRS - PENSENT , qui L’AMI; ESTANT sonna in coups DEVIEN "r
a a v r A L a, 8: par eonfequent qu’elle ne reçeur aptes fa mort grace,ou punition : ains euflË
eflé en l’hflmme, commç l’ame de l’vniucrs en tous les bruts: 8c l’homme mourant il ne

luy reflar non plus d’ame particulicre, que au brut.Et que deuiendroit la diuinité , que i’ay
tant enfeigné auoir eflé mile en l’homme , dont il efl femblable à Dieu. Que deuiendroit
tout fon trauàil de bien viure,8c combatte fes concupifcences , 8c fens corporelz , pour à la
fin paruenir à celle infinie felicité , que ie te dilbis n’aguere d’elire deifié , 8e remis dans no-

fire cternele fourçe,en toute perfeâion,repos 85 immortel contentement? - Ne voy tu pas
ue c’eft l’opinion de ceux , qui n’ayant appliqué leurs eüudes à la cognoiilance de Dieu,

i ont eflé faifis de leurs concupifcences,fuiuant lefquellesle Demon vengeur de la iuflice dis
uine,leur afi bien enflambez les efguillons de leurs fens,qu’ilz fy font endormis,de manicre
qu’eflimans qu’il n’y auoir autre vie que cefie mortele,ont refolu,qu’il n’y auoir ame,qui dei

mourafi immortele aptes eux , ny Dieu aucun tout puiflant , qui par fa perfec’tion de iufiicc
rend à chafcun le loyer des voyes qu’il aura prins en cefie vie? (La; a s r vu t a a sa
c, a A N D a a n 13v n, auquel Dieu ne vueille que nous ayons part: c’efi la vraye impiété, qui

roduicït toutes les miferes,que ie viens de te declater. Retire roy donc de lâ,8e prions ce
Erin Dieu, qu’il luy plaife pluflofl nous faire mourir en fa grace , que permettre que nous
entrons en vne fi mauuaife cogitation, ou rolerer qUC nous tumbions en fi grande impieté.
Mais luy plaife nous continuer la doâtine , 8c cognoilfance de foy , qu’il nous a donné
iufques à prefent: 85 puis que tu defire’s fçauoir la manicre de la punition de cefie pauure
aine tumbée en la mifere d’impieté , à: par quelz moyens ell’ eft punie de fou défaut, ie te

leferay entendre. ’
SECTION aï.

’Ame hefipum’e en «fie menine .-’ il efl ordonné en lapenfie de incline qu’elle 4 efl!

fini? ’Demon, prendre «au carpe de fin par lerferuice: de Dieu. 6: entrant du:

’ I «au
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vnetrer-muuaifè «une, illdfoiiete derfiüetr despecbeurr, defquelz la mauuaifi une

l (filant b4ttue,fi retourne à meurtrer,outrdger,m4unaùpropor, m" diuerfes violan-
66::qu lefquelles le: homme: reçoiuent iniurer. 51441314 parfit entrant en vne bonne
une la conduit i514 lamine de cognoijjiznce : a; raft” anse ne fi: contient imeù de chi-
ter loüangerftj bien dire à toue homme: ,fiit de parole: , ou d’mfiflz, bien 2
toute: chafi: À Ï imitation definpere.

COMMEN TAIRE.

L’Ame eflant feparée de ion corps ne peut receuoir (comme nous auons diô’r) punition
corporele,de tant qu’elle n’a plusl’vlage de les fens,pat lefquelz le fentiment des peines

corporeles,auoit acoufiumé de paffer vers l’aine: ce qui ne pouuant plus auoir lieu, il relie à
l’ame d’eflre punie par fou femblable. C’efl à dire,clle efianr intelligible doit dire punie par

,aâion intelligible. Nous auons cy deuant dia , que lame eflant defnuée de fou corps , 8: ’
n’eflant plus offufquée de fes concupifcences,& imperfeâions, recouure incontinent la co-
gnoiflance de foy : vray efl qu’elle a perdu les remedes de reparer fes deffaux , mais elle les

’ cognoifl fi clairement, que ce n’eft pas la moindre de fes peines. Car ( comme nous auons
à”; :2152: diét n’aguere)l’ame mauuaife efianr ieparée de a penfée,efi punie par elle mefmes, recher-

snu’fi min- chanrfon corps de terrezvone pour luy feruir de plus d’afliéiiô. Et de tant que la choie pure
"ml" 44’ corporele,ne peut vexer l’aine pure intelligible , il nous fouuie’dra que ncus auons quelque
flanqua fois diü, parians de l’ignoranc’e,qu’elle a tellement deceu celle pauure effence diuine,la te-

corwdc ce nant offufquée 8c aueuglée dans le corps , qu’elle luy a faiâ deuenir infenfibledes chofes,
"ml d que Ion penfoit,& fembloient eflre, fenfibles les enuironnâr de matiere 8: volupté.Ce que
CapJ. ne; nous auons clairement inrerpreré efireles chofes corporeles,& fenfibles,teceuës parle de- .
Igngmm de hors des fens corporelz , quiles raportent a l’ame , a laquelle ilz tiennenrpar vn bout :l’amc
a?" aueuglée en reçoit la concupifcence,laquclle incontinant attire (on arbitre,qui efiant infen-
flatte» Enfin (ible confomme l’oifence contre Dieu. Et en celle manicre la chofe corporele communic-
fl’h 1 . que a l’ame intelligible , par le moyen de concupifcence , 8: defir. luperflu procedant du iu-

gement ou cognoiflance de l’aine olfufquée,qui (ont cffeâz intelligibles.0r,l’ame efl ant de-

liurée du corps,n’efianr plus offufquée , cognoifi clairemër toutes fes tromperies,que igno- .
candirent rance luy a hier durant fa vie,&: les reçoit comme telles qu’elles font en leur imperfeâion.
fgïûzxf Et les foy reprefenrât,elles la picquent fi aigremër,côme doit faire la feparation de fonDieu,
maidel’t- dont ces tromperies iont caule. Et ne faut doubrer que fa eine ne foi: plus grande que vne -
"h peine corporele:de tant que celle effence diuine efl plus ubtile , ô; delicare en cognoilfan-

ce 84 inrelligëceztoutefois priuée de tout remede,qui efl bien vne de fes extremités. L’A M x

’ j donc.(diéÏMercure)esr PVN [a au GESTE annexa: 1L ras r canon un A LA
xz’çf’. PEN sur: ne uns un, cafette A rasta rArcr Dsuou , patinoire vu clones

5...,lufnua: DE r av po vit 1. ras s au vrc a s DE Dr av. C’efi comme nous auons (liât cy deuant,
me Dim- que la penfée eüant deliurée du corps terrien reprend fa propre robe de feu,que nous auons

veu eflre ce corps du feu,qu’elle prend pour l’execution des aétions diuines en la mariere,&
plàligrf: ce qui en de pend. Lefquelles executiens ne pouuoir faire par leu,eft-.ît dansle corps de l’hô-.
a mm... me:a caufe que la firuéiure 8c loy de la côpofirion de l’homme l’en gardoit 8c comme nous
MW "f" auons dié’r de puis,eflant dans le corps humain fans ce feu tres-aâifinflrumët,elle ne peut o-
ffiëgd. perer les chofes diuines:ains feulement les humaines.Mais efiâtdelhuée de Corps 8c en c’efi
floua, Efim’c eflat ayant reprins le corps du feu,vray inflrumêt de fes aérions corporeles,elle bafiifl lors,&
z" compofe,crée,engendre,& edifie toutes chofes diuines. Efiant donc ordonné par la loy de
à... Dieu a fou lainer Efprit, qu’efiant en l’homme il ne bafiira que les chofes humaines , 8c que

eflant dehors il reprendra fes propers aâions, pour les fennecs 8c apeurions de. Dieu , qui -
font tant creation de toutes chofes, que executiens de f a iufiice, que toutes autres aâions
diuines,qui font executées par le bon Demon ,efficace de la puifiance de Dieu ,comme

L eflat):
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efiant l’elprit de Dieu mefmes, non aucune creature.Parq’uoy’Mefeure di&,ïlquàrna la peu "

fée efl: faiôt Demon, il luy efl commandé prendre vn corps de feu. Comme s” (mais quid ’
le une Efprit de Dieu efl feparé d’vne mauuaife aine , 85 corps humain ,auquel il saloit
liberallem’ent contraint ,85 defpouillé de fa fouueraineté:,:ilrëprend’ouluy efl com-
mandé prendre les forces, 85 principalles’ aérions , executées parle corps dufeu,înfiru- .

ment dulainâ’Efprit en feseffeâz: 8clors efiant enc’eflefiat a u un A ne tutus v N a

TRBSMAVVAISBAMÈ.* A ’ ;.. ,.C’efle entrée du fautât Eiptit cotheDemon executeur des tferuices de Dieu ,nen la L. 5, gym:
mauuaife aine fe peut entendre en Mercure en deux matriarcale premiere fe peut enten- ômv «un
dredans l’arme viuante en fon corps mortel: ’Ièquelle’trouu’ant mitimife, r r. x. A r o v a- l

ra n a s t: o v a r s ’ D a s p a c tri: v il s7, qui font les concupifcencesdemal fai- tu.
te. Comme nous voyons- qu’il efl’efcript du Roy Saul, L’clpritv de Dieu s’efiretiré de

Saul, Et il efioit tourmenté de l’efpritïmauuais de Dieu-:85 aptes L’efprit de Dieu
mauuais l’affaillifl: 85 ailleurs, Et L’efprit du Seigneur a efiélfaiôt mauuais en Saul.
C’eflJa lainâc penfée. que dia: Mercure , feîdiâ- came-trillant en Démon ,-c”efl:
a dire en eflicace pour laquelle exécuter il: prend le corpsdu feu,ou bien. aâion"’en la- -.
quelle ilpunifl le pecheur par les fourres des ïpecheurs,’ qui font leurs meimes concu- l
pifcences , par lefquelles il leur faiâ. mettre hors les crimes ’inrerieurs , qui les con-
duiicnt a punition , comme nous rations cy deuant diâ; Er’ert cette manicre la penfée

r. tu: .16.

l I laina Efprit de-Dieu , cit diète foy &ireDemOn quandil reprend ces trôlions 85cl!
bon Demon , quand c’efl pour confere’r’bien âïl’ame , &mauuais,nluy faifantle mal,»
qui efl unition en tous licux,ou il fe parle du mal faiâ, de la-parr de Dieu , comme , le fuis in"???
creant c mal :85 ailleurs,S’ily a mal en la cité quele feignent n’aye.fai&:85 ailleurs , Ie me! un... ’ ’ "I
repëtiray du mal qi’ay deliberé vous faire,8e plufieursiautres’ .- toutes actions de punitions
execuréegquelquefois parl’efprit deDieu,85 quelquefois par les efprits creatures.De la fen EÏ’J’ 495

fuit que Mercure vfe de ces paroles l’ame eflre faiâe bon Demon; ou dire feria mauuais
Demon ;: Cefi que l’ame citant départie de fou corps enla graee de Dieu , elle fe trouue filé «tu
vnie au laina Efprit , qiri reprenant fes vertus fouueraines,efl dié’t bon Demon, ou bonne ï

’aâion, dont elle en prend le nom: 85 au Contraire cfiant defpartie en mauuais eflat d’igno-
rance,elle s’en trouue feparée 85 punie apres fort decés, qui feitl’a’utre maniere,parlaquelle,

la penfée , laina: eipria de Dieu faiâe Demon, entre enl’ame decedée, ou defpartie
de ibn Dieu , 85 fou corps en l’opiniaitreré d’ignOrance, par laquelle elle a eflé emportée

des abus de la matiere, 85 diuerfité des concupifcences, durant que celle ignorance luy .a m’a Z;
tenufa cognoiflànce,85 vertus intelligibles , offufquées 85’ aueuglées en fou iugement zani. une.
peruerry,qu,’elle prenoit tous fes plaifirs 85 voluptez ez chofes ,’ ni fe-prcpareroint pour a"
tant griefuemant la tourmenter, ou qui veritablement efloient les ouets,que cette maudi- P . .
ôte ignorance luy preparoit pourl’affliger a l’aduenir. C’en efprit de Dieu difpolè pour l’e- fia: a. et,»

xecutiô de la iufiice,qui en toute gloire,tepos,85 felicité accompaigne la bône ame,ou bien "m
en toute confufion, iugement, 85punition entre en lamauuaife, 85 LA r o v a r a n n s

rovn’rs pas "sauvas. L L. hC’en , comme il efl efcript, Par les chofes,que tu as offenfé, par celles mefines tu feras hmm.
puny. Ce font les fouetz que nous auons diâ, que celle pauure eifenc’eidiuine mal con "d’un.
feillée, par fes concupifcences s’efi preparé, les y ramenant deuant , luy reprochant le tort
pu’elle a faiâ a toutes autres efiènces diuines , de s’efire une: tumber en feparation de
on Dieu , la honte qu’elle s’efforce . de faire a fou Dieu qu’vne de fes eifences aille

a ruine cternelle , 85 tel delefpoir qui ne puiffe eflre atandu aucun remede, luy faifant
merueillcufement fentit a combien de miferes ics concupifcences , &libertez cbrpo- hmm",
relies qui luy ont eflé fi grandz plaifirs , 85 contentemantz l’ont amenée, 85 de com;
bien de maux ellés ont eflé caufe 85 fource. Etluy donnant fouuenance,que ayant aban-
donneDieu pour auoir choifi fes infamies 85 pourritures, elle veoir comment ces cho-
fes fenfibles 85 corporelles,qui pour lors luy fembloient telles,fe font conuerties en infenfi-
bles remors,regrers,defef oirs,85 autres peines,qui ne peuuët titre ex rimées,a caufe de la
dignité,85 infinitude du fubieâdequel eflatneiïence diuinc,85 immorte e,85 fou Gratin) ët 8c

a peut:

54,33". 8h:

J
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peine inrell.gible,de tant plus aigus que les corporelz : comme l’effence efl plus digne. que.

le corp Dieu q la manicre: 85 ces fouets font ceux, D a s tu a L s r. A , M Av vu sa A M a
tu... à"... a site)! Il. ne; un . sang; inox aux coutumicremcnt A M av a r n a s , ov r a A G les;
kW. jMAvvhçl-r 7.81,9,on 3,; ou Hall-pliâmes detraâiçgs, in ô r van ses v l o r. A N c ras, un

r. a s cura, rias . un s A..H’9,M,M.ju,3, tu. ce t MEN r, "communement r Nil vu Es, torts, 85di-

ucrfitédÏoŒeafes. : Il . L, . . ,. . I. - 1 .. .-C’eit que Mercure declare la nature de ces fouets, eflre ceux mefines,par lefquels l’ame
burgau x viuanten [on caps riflant hélé allèllkswàuclzsllc-Pnnoit POUIEECs-grand contentement:
4.” - toutesËois, il; lasconduifoient ahfufeircc coutumierement meurtres, finitions, inimitiez , oua

p i ’- ’ tragexblafphemesfl rouîcnmuiçrç de viciauç6585malheureufesinuétions, par lefquelles
,r cheminoit tors; offenfe,.85 durci-futé d’iniures aux hommes.Cc font par fes foüetzmefmes,

qu’ellmptqnmt En plaifii; a plierai-(,par ceux-là mutine, elle fouifrira ion tourment. Et ne de. 4

nous faire dentue mutinent ipiritueLque nous nommonsintelligibleme vexe extre-
mement-fon. (nebka , mefmes efiant deliuré du corps ,qui ne luy comme plus la COgDOiIÏane
cçfipmmç lei;qui-onctei-mpigncrloutcs perionnes de bon entendement , quand il; reçoi’»

a. cary; as- ucnsisnssrniçtfesa’vn dallainbxen dcfirénuând vn homme d’honneur,85 modefle reçoit vn

Pl”, tomât honrspubliques au bien quand il, tombe en telle cxrrçmiré,qu’il ne voit plus aucun
5:1; Sauf; W6?! couurit ou reparçtvn’ësfiëut qu’il aura faufil. Tel qui combat en camp cloz , qui
sIËh- fans plus. pcfcrtfa hantent); fa: monsêclaqurlls limant quldzpfillh ne. foufi’ranr cirre pé-

q fé de res playegains defire la mouflai ,luy Nimbus-10m: ccfic plus grandeduuleur qu’il a. Et
i ’ ’ ’ diuers) Buttesîaecidenrs, qui gaulentà vu hommç,;’eu qui l’efprit aura plus de part , que le

cqrÉpS; beaucoupdc Plus, grandes si gl’ÎÇÏHÇSPÇinCS intelligibles,un ne font les corpo

P a." rçfisçiwzzrsln’. . et?" 12L ï . , . ’ .QËÆZÆ czPenfguâtdQnç à Vn’amepure intelligiblemfayant plus aucun corps,fr les tourmens intelli-

gibles luyieront aigres, puis, que. aux hommeslaigrcur de ces tourments leur vient de pare
* ticiper plus auec l’efpgigbu entendement,fouprins androiôte oua gauche,que auec le corps.

Il cil bien manifefie que ççfubiçétjutelligiblccflant plus lubril,85 delicar,reçoit plus auant
Pnfigwfv- fes .paiquns,852ffliétions,Donifefi enfuiugqueçntoutcs perfonnes,qui ont plus veneré leur
32355:3: partie intelligible , que-lacorporclçfla cognoiflance y ayant plus abondé , leur a engendré
a... plus’d’afliéiion en leur-ame,qtiireçoit des confufions,defordres, torts , violances, iniuflices,
Bihfi’t” 85 autres iniquitez,qu’elle,aperçoit en cernonde par la cognoilfance,eomme il en moy

adioufle fcience,adioufte,labeur,85 ce; à caufe,quecefl’ ame cit en partie defcouuerte de (on
- 1 corps,lcquel elle ne -venere,que bien peu, 85 duquel la veneration tient communemenr l’a-
i me en ignorance , 85. par eonlcquent hors dulfentiment, que fa cognoiflance pourroit aper-

çeuoir de routes ces indignitez , defquelles cefl’ ame n’efi affligée : 85 ce, à fauter de les co-

gnoillre.Au contraire de-celuy,qui quitte le plaifir 85 abus du corps,pout vacquera cognoil1
iance,laquelle luy prefentantcc,qui efl ça bas n’y ayant que tout mal 85 mifere le rend trille,
melancolicque,affligé,voire preique continuelement en peine de fou amc , qui reçoitla co-
gnoiflancc datant de miferes.Cc qui n’aduient à celuy, qui aymcle monde 85 les abus ou lir-
perfluirez,pat lefquelles il fe trouue tant detenu , qu’il mcine fa vie en vne ignorance,quile
couurc 85 deffend auec, fes abus corporelz de toutes les afflictions ,que cognoiilancc luy

- fçauroit donner: de tant qu’il n’en a aucune,8c n’y veut penfer.De la aduient communement

que routes perfonnes de profondes cognoiilances font trifics,ou comme mclancoliques ,à
caufe que leur grande cognoiflance de tant d’infamies 85 imperfeâions leur porte affliâion
en l’ame,85 plus grande lors,qu’ilz entrent en la cognoiflance de leuisdeifaux par lefquel-
les ilz rendent ,f’ilz n’yprenent bien garde a feparer leur ame du .S.Efprir,qui leur efl dônée.

Cc que l’ame cognoifl: mieux ayant perdu fou corps 85 empefchemenr. Et celle la donc efl:
. la punition,que la fainâe penfée faiâ à l’amemauuaiie , dont la plus griefue en cit la fepara-

lff’m P"- rion 8c baniflèment de fa mifericorde 85 compagnie. MAI s L A p a n s a a a n r n A u r a u

ï". ùrl- VN BODN’B AMI. LA CONDVICT A LA LVMIERE DE .COGNOISSÀNCE. Ilœ’
EMfi-t prend icyl’autre partie contraire , par laquelle il declare la mort dufage 85 du fol dire meiï

me,quant au corps,& diflblution, comme le dia l’Ecclefiafic. C’efl bien la mefme diiTolu-
il F5751 tion,par laquelle es deux,le S.Efprit,ame ,85 corps fouifrent diifolution 85 defpartement. v

2.2:; Mais l’amc foie ou mauuaiie ne recouure la compagnie de la fainé’rc penfée: ains en recou-
tu un ure feparation 85 punition. Et l’ame bonne 85 (age en l’infiant de fa diifolution recouure la

fainâc

’ (.-
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lainâe penfée auec la bonté 85 milEricorde faiétc Demon, comme dia Mercure; Par-’-
quoy il a cy deuant di&,que la bonne aine ayant combatu le combat de picté , ell’ cil faiâe
Dieu ou Penfée: de tant qu’elle reprend en l’inflât la conionâtion de fa fainâe penfée faiôte’

Demon à l’yflue du corps , c’cil à dire remis en fa propre nature fouueraine,à laquelle l’ame

cil conioinéte. Parquoy il dia, uc entrant aptes la difolution en la bonne aine elle la con-
dui&,entretiët,8t met en poile ion etemele de la lumierc 85 vraye fourçe de toute cognoiiî

lance-,qui citer: meime S.Efpritchieu. ET c231 a AMI! N a sa c0 N TIEN r 1A-
sans DE aux TER 1.0 VAN Gus aDieu, ET aux DIRE oudcfirerbicn A rovs

H o M M a s. LIl prend ce chant pour toutes œuures de contemplation , par leiîluellcs toutes eflences
diuines 85 creatures fpititueles confirmées en grace ne ceilènr iamais de louër, mercier, ho- 14 inti-11’s

norer,85 exalter leur Dieu, Seigneur, 85 createur, cômeil cil efcript de la grade turbe , qui 3552:;
crioient ayant les palmes pour figue de viâoire en la main,Salut à noilre Dieu , qui cit allia mon
iur le trofne,85 à l’agneau.Ce font ceux,qui ont ouuert la porte à ce bon Dieu,qui continue- Â’W”
lement hutte à noz huys,85 defquelz il efl dit,Celuy qui m’ouurira 85 oyra ma voix, i’entre-
ray âluy,85 fouperay auec luy,85 luy auec moy: 85 a celuy,qui continuant ce train aura vain-
cu,ic luy donneray eilre ailis auec moy en mon trofne,cômc i’ay vaincu,85 ay eflé fizauec Jim-4
mon pere en fou trofiie.C’efl ce mot melme,qu’il a diél priant pour nous,Œt’iiz foient faits 1m! 7,4

vne mefme chofe auec moy,comme roy 85 moy,mon pere,fommes mefme chofe, ainfr eux
85 moy foyons meime chofe en toy. C’eil ce que Mercure a nommé efire faiétz en Dieu,
85 ces bien-heureufes eifences ne cellent iamais d’aâions de graccs, 85 rendre toutes louan- chipa,"
aesà Dieu 85 demander,defirer,85 fouhaitter benediâion âtous les hommes, acompliflànr "au 1. bonne
celle vertu de charité,qui à caufe de fou cterniré 85 durée immortele, ne deffaur iamais : 85 ”’.’”"Ï" ”

a eflé efiimée la plus grande des trois,Foy, Efperance, 85 Charité. Par vertu de laquelle ilz 3..
nous defirenr eilre en leur eflat , pour l’amour, qu’ilz nous portent, à caufe de la principale
partie,un nous auons reçeu commune auec eux la fainôte penfée. Ilz ne cellent donc de
biendire,85 beniilrc toushommes, son DE pAno LES ov D’nrrncrs aux FAI-
SANT A rovrns CHO ses, A L’intuition DE son une, faiâ: luire fou
Soleil fur les bons 85 mauuais: ce n’cft pas,que les eflénces diuines vfent de lâguages ou pro L’mwfi, J?

nonciations fcmblables aux nofires : toutesfois vfent ilz de la parole telle,qu’cllc le doit Cx- ZIZWÙ"
pofer en fa principale fignificarion: laquelle nous auons cy deuât veu dire foeur de l’intelli-
gence 85 l’vn à l’autre feruir d’infirument: 85 fi verrons cy aptes, que Mercure,Dieu aydam,

dira quelquefois combien que le languagene foit commun atoutes gens,tout,esfois, com-
me il y a vn homme,il y a vne parole commune à toutes gens,85 celle parole cil propremër
la vertu d’exprimer 85 communiquer fon affeâion inrerieure.Cela efl propremët la parole,
que le faine: verbe de Dieu a donné à l’homme feul entre tous animaux: laquelle efl infepa-
rable de la fainéte penfée: 85 de celle diuine vertu de parole ou communication de fou defir
85 atfeétion,la bonne ame louë Dieu,85 faiâ bien à l’homme. Auifi quid Mercure a racon- un," (3,",
té au premier chapitre les loüanges,que les puiflances randent à Dieu,il n’a dia fimplemêt nique une;

par leur voix,mais par leur quelque propre voix.C’efl: par la voix 85 parole,laquelle ilz com
-muniquenr intelligiblement, comme l’homme communique la fiene par infimments cor- "a. P

orelz, 8c vfe la bonne ame de toutes ces heureufes aérions bien-faifanres de routes parts 85
a toutes chofes,à l’imitation de fou pere. C’eil que non feulcmër celle bonne ante a retenu
l’image de Dieu,qui en general a eflé donnée à toute performe: mais a aufli retenu fa fem- ’ ’
blance,qui efl la fainétc penfée 85 raifon,qui n’eft qu’auec l’ame, qui efl pie 85 religieu-fe , 85 i

bien viuante en l’amour 85 cognoiifance de Dieu. Et c’eil cefie femblance ,qui en fin con-
duiét l’ame à la lumiere 85 vraye fource de cognoiilance , bien faillant atoutes creatutes,ef-

quelles elle recognoifi la merque de fou createur. w

SECTION a2.

Ûfle caufè,â mon fllr,rendant grata a (Dieu il le fiut prier ,que nom recouuronr
bonnepenfle. V entablement l’ami: tranfmigre en mieux, Car en [in il efl impofi. ». a ».

ble.Etfi:y a communication d’amer . .Le: amer d erfDi eux cômuniquentauec le: amer
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de: hommage t celle: de: hominem celle: de: bruts, 0 [aphte excellentæont le [oing
de: moindrehajjauoir ler’Dieux de: hommage! le: homme: de: animaux defi’aifim-

nables, marli rDieu auec toutes. ’De tant qu’il efiplur excellât, que toute: chofir, me

toute: chofèr moindre: que lu y. Le monde efljubielî a rDieu, l’homme au monde , (fi

le: animaux bruma l’homme : (sa rDieu eflfur toute: chofir, (a: entour toute: tho-
fir .- (9: le: eficacerfint comme quelque: ra jan: de Tieu. Le: rayon: du monde [ont
le: natures : le: ra J15: de: bommerfont le: art (w fciencer : mail: le: firme: opercnt
par le mandefloire iufques a l’homme,par le: rayon: natureledu mandale: nature:
par le: elementz,:ler hommerpar arttcëfiiencer.

l

COMMENTAIRE. ’

Mermrein Aeasrn avec, o mon rus, RENDAN r GRACES A ntnv desbiens 85fain-
""7" Dm" &cs cognoiilances,qu’il nous a donné, r r. r. a r A vr r a t n a , tu a u o v s a r.-
Cb whig c o v v a o N s no M u a p a u s a a. Nous auons cy deuant traiéié plus au long ce propos,

que c’eii en l’homme recouurer bonne penfée,ou bien recepuoir l’efprit ou perdre l’Efprit

Q... sur n- de Dieu,quand l’Eiprit de Dieu reçoit liberté en l’homme,ou bien quand il y cil opprimé85
2:13”;- priué de les fainétes operations. Car le fainôt Efprit n’abandonne iamais l’homme,vra efl,
rem... qu’il heurte toufiours a la porte, 85 l’admoneile,confcille, 85 aduerrifi de bien faire. Toutelï

fois l’homme ne luy ouure pas toufiours la porte, 85 par ainfiil n’entre pas , c’eil a dire que
l’homme ne l’efcoute pas ains le mefprife 85 tous ics fainéiz aduertiflemantz. Et par ainfi
il n’vfe de les alitions 85 operations:85 c’efl ce,qui s’entend en l’cfcripture,il areçeul’Efprir

L: mon: de Dieu,cu bië l’Efprit de Dieu s’en cil allé deluy, ou propos femblable : comme Mercure
cy aptes dira bien roll, fouuent la penfée l’en va de lame , qui efl autant, que quand nous
ne. I auons di&,que l’ame mefprifant les faueurs 85 fecours elle s’en treuue defnue’e. Ce n’eût pas

donc que la peniée puifle abandonnerl’homme en manicre quelconque , que par diilolu-
tian : mais c’efl l’ame,qui l’accepte, ou bien la refufe 85 reiette. A celle caufe il faut prier

ce bon Dieu, lequel ne nous refquta , ains comme le promcâ Iefus Chriil il donnera ion
bon Efprit a ceux ,qui le luy demanderont. C’efila bonne penfée , que diéît Mercure s’ac-

cordanr a Iefus Chrifl,qu’on la recouure par priere, 85 qu’il nous garde de la reieétcr ou re-

fufcr,ains luy plaife nous illuminer tant de les vertus 85 boutez , que nous la recouurons en
toute amour,honneur,85 reuerance,que nous luy debuons.Er-tour ainfi comme l’efcriptu.
te nomme au contraire de la bonne pelée l’EfprLt mauuais deDieu,de mefme manicre nous

rietonsDieu de nous deliurer deion mauuaisefprit ou mauuaife penfée. C’efi autant que
le prier,qu’il nous prefcruc par fa grace d’encourir la punirion,de laquelle fou efprit prend en
noflre endroiéî nom de mauuais,combien que de la part il ioit touftours la pure Bonté , 85
nous donne 85 augmente la cognoiifance, par laquelle nous le deuôs en fin recouurer,nous
affleurant tant de ion amour 85 bonté, qu’il a donné fou une Efprit 85 pelée a mûre ’ame

u q pourla conduircafaperfcâion. VERITABLEMENT L’A M a r a A N s M r o a a au
M I EVx : un en P1511. rs-r IMPOSSIBLE. Ce paflàgeinterptete auflice que-nous
a... auons cy deuant diét,que les mutations des aines fe font partie en plus heureux eflat,partie

au contraire,lequel nous auons declaré fuiuanr le texte confequët de Mercure, qu’il s’entéd

du changemant de vertus 85 conditions par accident,85 non du changement de l’efiat-85 na
turc du fubieék,côme il s’entend icy,fuiuanr la diâiô Grecque,que l’aine palle ou trâfmigre

en mieux:85 en l’autre paflage,qui cil en la feptiefme feâion,le Grec di&,que les ames font
plufieurs mutations ou chan gcmantz. Et de vray nous auons depuis (liât , qucl’ame humai-
ne ne prêd autre corps,que l’humain.Parquoy côbien qu’elle punie châgcr,quieil d’efiat ou

’ . côdition heureufe,ou malheureufexe neantmoins elle ne peut trâfinigrer que de fonfubieâ
If: humain en Dieu,qui efl plus heureux.Et autre tranfmigratiô ne luy cil permife ou pénible.
un, Eric moyé de celle tranlmigration’ n’efl qu’vn,cntre l’ame en fa premiere nature d’ame 85 fa

fin d’eflrc reunie en Dieu : a fçauoir l’cilat de raifon 85 difpofition liberale de la conduiôte.

’ i ’ l . Car
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Car nous auons cy deuât di&,que l’arme citât de fa nature elfence diuine,n’a eflé diète ame,’

que lors,qu’ellc a eflé employée du fouuerain àla côduite 85 execution des volôtez diuines,
furle maniemét de ce môde vniuerfel,85 ce par certaines loix 85 flatus,qu’ellc ne peut cha-v
ger ou palier d’vn feul point.Et en celle manicre ell’ efl: diâel’amc du monde vniuerfcl ay ât

charge de le foumir,tant en fou vniuerfel,que en chafque partie des lieues, de toutes aéliôs,
vertus,85 puillànces, qui luy font necelTaires pour fa conduiâe , 85 entretenement de l’efiat,’

que le createurluy a ordonné obferuer.Et en tell eflat celle elfence diuine efl: dié’te ame,cô
me conduiéte 85 pedagogue de ce monde vniuerfel contrainéle d’vne loy , condition , cré
donnance,ou llatut,qu’il ne luy eflloifible rranfgrelferDe cell eflat combië qu’il foir digne,
elle tranfmigtc en vn plustligne,lors,qu’elle en feparée 85 particularifée en chafque perfon-
ne,85 corps humain , dans lequel elle reçoit l’Efprit de Dieu , raifon auec arbitre, &libre dilï
pofition des aétions,qui luy font commifes. Ce qu’elle n’auoir auparauanr : de manière que
comme citant en fou vniuerfel,elle y côduir tout vn monde,fans arbitre toutefois: ainfi mcl1
mes ellantparticulie’re en l’homme,elle y conduit tout vn autre monde,qui cil ce petit môe
de humain,que les Grecs ont nommé wnpôxoamç. Et d’auanragc elle yacquiert la dignité
d’arbitre,qu’elle n’auoit auparauanr reçeu.Et qui efl fa plus excellente grandeur , elle reçoit

l’honneur de ce miracle tres-merueilleux,duquel a eflé cy deuant parlé,par lequel elle com-
mande aux vertus 85 diuines parties du S.Efprit mis en l’homme,pat fa compofition 85 crea-
tion , par laquelle dignité elle fe trouue tranlmigrée en mieux , que fou premier eflat d’amc
de l’vniuers,n’ayant puilfinces que fut chofescreées 85 materieles. De cell’excellent eflat

elle tranfmigre finalement l’ayant figement conduit en perfection 85 vnion , qui luy efl ac-
quife en Dieu par Iefus Chtill Dieu,fils de Dieu , retournant en fa premierc fourçe,qui
fa vraye perfetîtion.Er en celle manicre quant à la nature de fou ciliance , elle tend rouliours
en mieux: mais non touflours en l’execution de fes volonteznpar lefquelles 85 l’accidenrÆli
l’en enfuit de bien du mal-faire,elle peut demeurer bonne,ou deuenir mauuaife. Il y pourra
auoir quelque curieux , qui demandera li l’ame de l’vniuers paffant ou tranfmigrant en plus
heureux,85 meilleur eflaglaüfcralà premiere condition,pour faire place à vn autre,comme
ne pouuâr faire les deux eflats.Et celle quellion fera fondée fur fimplc cognoillance de fub-
ieétz materielz,85 ignorance de l’ellat intelligible,85 les puillances 85 liberté. Nous dirons,
qu’il nousfa’ut fouuenir,que ce corps mareriel 85 mortel, nous empefchanrde cognoillte la
nature des chofes diuines 85 intelligibles, pour le moins il nousfouffrc la cognoillance des
effeâz de l’ame humaine,qui ne font rien moins, ne diuins,commc (Dieu fauorilanr) nous
le verrons cy aptes , 85 cognoillrons que l’ame effénœ diuine n’efl empefchée pour efl te en

vn lieu,d’ellre en vn autre.Ce n’ell: comme la nature des imperfeélions corporeles,qufi’ious

tiennent de li prés , qu’y ayant mis tous noz entëdemens , nous cuidons iuger les chofesin-
telligibles en leurs excellences parles imperfections des corporeles. Il efl befoin d’elleuer
noz entendemës plus haut,que les affaires 85 fubtilitéz mondaines85 materieles,pour côce-
uoir cell: efiar’85 condition de l’ame en la tranfmigration d’excellëces 85 autres dignitez: a r

SI Y A C0 M MVNICATION D’AMES, LES AMES DES DIEVX C0 M MVNICQVENT
A v a c i. a s a M a s D a s u o M M a s . C’ell ce,que nous auons quelque fois diér,que toutes
creaturcs ayant reçeu charge 85 cômandement de Dieu font dites dieux: côme lefusChtill:
l’alleguc des Plalmes.A cette caufe les ames des bômes parles moyens , que Dieu a mis en
la compofition.de l’homme,peuuët facilement cômuniquer à toute manicre de dieux, foit
aux mortels, Côme les bômes ayâs charge des aâions 85 opérations du léruice 85 minillere
de Dieu,qui à celle caufe font diâz dieux:85 ce parle moyé de la parole,par laquelle les p6:
fées de l’aine font cômuniquées des vns aux autres : foirauffi aux immortelz,eôme il efl cô-
tenu en plulîeuts fçicnces occultes,taut prohibées que licites,defquelles mefmes des licites
les trad itiôs font fort rares,ou preique perdues,depuis le tëpsqlaMagie elloit ellimée grade
lapience,dont ceux qui vindrenr adorer Iefus Chrill de l’Oricnr,elloient dits Magiciës , en-
tant que fages ou fçauans.Daniel elloit nômé prince des Magiciens ou deuins. Aucuns ont
ellimé celle vraye Magie ellre la caballe ou fciêce reçeuè’ par voix prohibée a ellre efcrite.
(béant aux illicites ou prohibées , la malice des bômes les a plus foigneufemët côferuées q
les ônes,pat lefquelles ont eflé faits plufieurs a&es,parlefqls l’ame humaine en corps mor-
tel prenoit cômunication auec les aines immortelcs des corps decedés , par moyens 85 trai-
ditions de ces Magies 85 Necromanc .S. Clemenr en l’epillre des gelles de S.Pierre,85 au
fecôd de les recognitions racôte «gigs freres ayât eflé difciples de Simô magitien luy ont

a
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faiâ entendre de la magie de Symon,côme illeur auoir priuécment déclarée: c’ell qu’il preq

noir vn enfant vierge tué par violancc,duquel il coniuroit l’ame par coniuremës inefables: 85
l’atiroit la failànt alliller a foy pour obeir a tout ce qu’il luy commandoit. Difoit dauanrage
que l’ame tient le fecond lieu aptes Dieu cfiant defpouillée du corps:85 par ce qu’elle pre- .
noir les chofes il l’atirait en la Necromance.Et de tant qu’ellant defpouillée elle prenoit les v
punitions futures de tous ceux qui font mal en leur viuant, elle ne pourfuit vengence de fes
meurtriers,dont il qui l’auoit tué en demeuroit en repos. Et d’a’uanrage n’ell permis par les
Anges,qui ont charge d’elles fortir n’y faire aucun elfeé’ncombié qu’elles le veuillent: mais

quand ces Anges font coniurez par leur maieur,ils n’ont aucune exculc fur mitre violance,
qui les coniutons,de manicre qu’eux les nous laiflant venir par celle contrainâe n’offencët
point: mais nous qui les contraignons par ces propos déclarez priueément par Symon Ma:-
gus,nous voyons la communication des aines aux Anges 85 amcs immortelcs. Symonen

’ cuit plus auant declaré mais les frcres des. Clement ne pouuât plus.porter.cesinfamies l’in-

crepatcnt,85 fe retirarent de luy vers S.Pierte. Et de tant que toutes aines iont ineorporeles
85 fubieâz intelligibles,il n’y peut auoir en elles cômunication que d’intelligêce 85 de tou-
tes ames n’y ayant q deux eflat; , afçauoir l’ame vniuetfele 85 les ames humaines,defquellcs
font aucunes diâes aines des dieux,côme nous l’auons déclaré: il fenfuit que l’ame humai-

neayant intelligence tant des humaines qui font dieux,q qui ne le font.Elles en peuuët plus
facillemenr recouurer de celle de l’vniuers,qui conduiél: tant les dieux immortelz q autres .
creatutes morte1e5,comme les corps celefies ayantz reçeu la charge des aâiôs de Dieu fut
la matiere,qui eflans conduiéiz par l’ame de l’vniuers elle cômunicque fou operatiô al’ame

. Fraaine parle moyen des fens, lefquelz luy raportëtleurs aâions ou clfeâz produiélz fur
on corps.85 matiere.Er pareilemët l’aine humaine parle moyen de fes arrs,85 fciences( lei1

. 1, qqelles nous ditons bien roll eltre les rayons ) cômuniCquenr, ont cpîgnoillance des par.
ries intelligibles,comme vertus,85 adions de ces dieux immortelz. Et l’ame de l’home le
leur": : mail fçait bien aider de toutes fes preces,afçauorr du S.Elprit de Dieu,ou fa pëfée,non feulement
"""W’di’ elle communicque a eux:mais leur commâde. Comme fifi Iofué au Soleil85 a la Lune,lors

ultimo: . . . . . ,qu’il attella leurs cours,85 mouuement , Dieu obeillant a la vorx d vu homme. Parq uoy les
aines des dieux qui reçoiuët difpenlatiô des minillercs de Dieu,cômunicquenta celles des
bômes, ET ont. LBS pas HO M M es A ont. LES pas nuvrs, encequel’hômef’aidant
de l’animal brut pour fou feruice, comme y citât dédié par fou createur,all’ubieétir la nature,

qui efl fou ame,a diuerfes chofes 85 varieré d’elfeélz 85 inclinations, aufquelles la nature ia-

mais ne l’auoitincliné,cômc vn parroquer,pie,85 elloumeau a prononcer paroles en diuers
fiMe , vn chié a chercher chofescachées, 85 les raporter,85plulieurs autres animaux,cô-
me l’elcphâr a certaine prudëce 85dexterité,defquelz l’hôme auec trauai185 inuëtion trouue

moyé d’alteret leur nature,employât f6 cntëdemët par cômunicatiô de fe faire aimer,crain-

dre acoullumcr,ou en plufieurs autres afiiôs, q lon voit tous les iours par experiencc en di-
uers animaux,defquclz l’hômc le fert ordinairement. En L a s p L v s axe a L L a N s o n 1

Il. SOIN DES MOIN PRÈS, ASçAVOIR LES DIEVX DES HOM.MES, ET LES HO M-
’Mcs pas AN I MAvx bus RAISON runes. C’eil quela bonré85 prouidencediuinene
un: iamais cellier ce merueilleux ordre,par lequel elle a côtinuel foin de l’adminillration de
fou vniuers.Et pour iceluy entretenir elle prouuoir des remedes,felon fa làiné’te preuidencc,
par fa diuine prouidence conuenables aux deffautz,qui s’en peuuent enfuiure.Côme par le
regime 85 adminillration de la feule matiere,de laquelle la nature cil de foulfrircontinueles
genetations,cortuprioris,altetatiôs,renouuellemët85 toute autre manicre de mutariôs. Ce

. . bon createur a prouueu des dieux celel’tes , qui font les alites ayant charge85 puillance par
leurs circulatiôsd’alteter 85 changer la matiere elemëtaire par diuerlès qualités en diuerfité
d’afpeâz,par lefquelz] ilz cnuoyent par l’air leurinfluances 85 diuerfité d’actions, qui iamais

n’ont celfe,n’y aucü repos.Et en celle manicre ces corps immortelz plus excellëtz en celle
partie,c’l les mortelz, te oiuent foin 85difpenlarion de tous corps 85 compofitiôs materieles
8c elementaires,ne pa anr de leur propre plus auant en leur charge ,que la mariere. Celle
diuine bôté 85 prouidëce voyant, que l’hômc a deux parties ,alcauoir la corporele ou mate-
riele 85 la diuine ou fa forme,qui efl l’ame prouueuë de l’image de Dieu a rendu, ou pour le
moins colleté, que le premier homme par fou premier peché arbitraire rendifi la matiere a
la fubieâion des influanccs de ces deux ayant charge 85 dif enfition de toute matiere.
Toutesfois fa partie diuine demeurant hors leur fubicâion , linon en tant que l’homme par

1.x
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[on imprudence la luy voudra afibbieâipEt laquelle partie diuine,eomme plus excellente,
que la côdition de tous autres animaux,a cité conflituée au defÏus, 85 pour diipofer &auoir
foin de tous ces autres animaux delraifonnables , fuiuanr 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,85 mer. MA; s Dr a; ale foin,85 cure in: r o v r a s:
de tant que toutes reçoiuent leur effence, moyens, 85 vertus ou actions, par lesquelles elles
ont celle dignité d’eflre , 85 communierles .vnes aux autres,de ce bon Dieu leur chef, four-
çe,85 Seigneur : dont a plus fort par ces mefmes vertus,qui luy appartiennent, il communi-
que auectoutes. Et c’efl, DE TAN T 03’: L ras-r PLVS EXCELLEN ’r, 0*..sz To vrns
c n o s n s, qui de luy ont reçeu leurs vertus 85 puifTances,85 par eonfequent r o v ’r n s c a o-

s a s (ont M o r N a a a s, QI a i. v Y, comme eflantfes creatures,proprietez, ou dependâces.
La MONDE EST svnrncr A Dru], L’HO M ME AV MON DE, ET LES un MAVX
n a v r z ’ A L’a o M M a. Veritablement le monde efiant .bafly par les vertus, 85 proui-
dance de ce fouuerain Dieu,nourri,entretenu en (on entier, 85 chafcune de (es parties par la
vigilance,85 bien faiôt de ce Dieu tout puiflànt:c’efl raifon qu’il luy ioit fubie&.Et l’homme .

recouurant toutes les neceflitez corporeles , tant celles qui ,feruent à l’entreten ement du
corps, que de (on intelligence de ce copieux monde,il a tres-grande ocafion de le confeilèr
en celte partie,(ubie& au monde.Et les animaux brutz en ce qu’ilz (ont faiétz pour le ferui-
ce 85 vtilité de l’homme , qui en vertu de (a principale dignité leur cômandera, c’efi la vertu
de (on createur fur tous ces animaux:c’efl raifon que la crairréte , refpeâ 85 reuerance,qu’ilz

doiuent à leur createur confidcré en l’homme,les contraigne à luy porter obeiflance , 85 fe
rendre fubieôtz, comme firent les lyons à Daniel, Et comme il eflefcript des fainétz Peres,
qui ont fermé la bouche des lyons z mais nous ne (liions pas , que fi l’homme laiiTe arriere la
condition des fienes,pour laquelle il efl: obey des animaux,qui efl fon S. Efprit 85 penlËe di-
uine,il en foi: obey: ains plus que mefprifé,85 outragé le plus fouuent,pour manifefier que la
fubieâion, qu’ilz rendent âl’homme n’efl: à caufe de ics vertus corporeles :mais feulement

à caufe de l’image de leur Dieu , 85 createur, qu’ilz voyent en luy :laquelle efl recognue en
l’homme par l’aine de l’vniuers,general conduâeur,85 direéteur de tous animaux brutz.Er

Duv EST SVR TOVTES CHOSES, ET ENTO VR rovrns CHOSES , àiçauoir fur
toutes, comme leur Seigneur , 85 createur: 85 entour toutes , comme aucune d’entr’elles ne
pouuant durcr,ou entretenirleur eflat,vie., 85 durée, fans la prefcnce 85 aâion de lès vertus:
qui efl: caufe,qu’il fe trouue prefent en toutes chofes. Br r. a s a r r r c A c a s s o N r, c o u-

ME QVBLQVES RAYONS DE DIEV. l
Il efl notoire,85 nous l’anons cy deuant affèz frcquentement dia auec S. Pol, que toute

puiflËance,a&ion,85 vertu efl de Dieu: dont Penfuit,que les eflicaces qui (ont les vertus affifes
en tous fubieétz,par lefquelles tous effeâz (ont produirz , ce font comme rayons procedâs
de cette infinie fourçe de puiflanceà la femblance des rayons de lumiere, qui procedent du
corps du Soleil.Car nous voyons manifeflemcnt que tout’ aâion celTeroit en ce monde,na-
turc feroit priuée,85 defnue’e de (es aâiôs,toutes operations humaines vaqueroient, fi cette
omnipotence diuine retiroit à (Oy toutes les efficaces , 85 vertus de produire effeéh, qui a
toutes heures 85 moments (ont infufes,85 ennoyées en fes creatures : defquelles aucune ne
fe peut venter de produire aâion quelconque, que par l’eflicace , 85 vertu d’agir , qui luy efl
infule d’enhaut,â la manicre d’vn rayonLefquelz rayons ou efficaces font en tel nombre, 85
de telle puiflance,qu’ilz (ont trop plus que puiflântz , 85 copieux à remplir 85 fatisfaire à tou-
tes les creatures,nô d’vn (cul monde mais de plufieurs,ou infinis,f’il y en auoit tant :afin que
nous tenons pour refolu cette diuine fourçe efire fi tres-abondante , 85 copieufe,85 pleine de
fi bonne volonté,qu’elle ne defaut iamais au fecours 85 entretenement de (es creatures, par
le moyen de (es rayons 85 efficaces , qu’il infond en elles a toutes heures , 85 temps. A celle
EmblanCC, LBS RAYON S DV Mo n DE s0 N T LES N Arvnnsz detantqucle mon-
de citant prouueu de toutes efficaces neceflaires à la conduiôte de fa charge , dilpenfée par
[on ame del’vniuers , cette diuerfité de difpenfation faiâe par nature , ame de l’vniuers efl
efiimée diuerfité de natures,que le monde defpart en toutes fes parties,comme rayons, par
lefquelles toutes creatures produiient leurs elfeâtz ,aâions,85 proprietez, en vertu de ces
rayons naturelz defquelz font diâz rayons du monde , à caufe qu’ilz dependent , comme
rayons de l’vniuerfclle adminifiration du monde. La s r. n o N a» n a s H o M M a s s o N r
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Round" r; n s la a r s 2 r s c r: N c si s, lefquelles’procedent de lafainâe image de Dieu,ch

mm’» rendement humain comme les rayons du foleil : a canfe que tout art 85 fcience procedant
° de l’homme prend en luy Fafource de fa partie principalle,qui cit la diuine penfée,ou enten

. dementzcomme efiant celuy fen] en l’homme difpofé de les comprendre, a caufe de la rai-
K451i»: inti (on qu’il poflëde , laquelle efilovray infi’rum-ent pour attirer, 85 acquerir afoy toutes cog-
ï’rz” "’5’ noifI’ances,arts , 85 difciplines,on fciencesDe manicre que l’homme , qui feroit vray bôme,

°M’ n’abufant de (on’efiat, feroit capable de produire de ion entendement tant de dinerfitez de
fciences , qu’il S’en trouue fur la terre : de tant. que tontes ont eflé ennoyées ça bas par fou
createur,"porir fou feruice 85 vtilité.

- Vray efl que noflre ignorance nous entretient tant aux concupifcences,qn’elles rendent
noz eor’psfi opaques 85 obfcnrciffants noz entendementz,que c’efi beaucoup fi de quel-
qu’vn de noz panures entendements il efl produit trois ou quatre manieres d’artz , on

fatum; ’ fciences executées par noz moyens, 85 bien fouuent moings , dont l’hôme deuroit auoir
3211:2", h telle honte , qu’il ne deuroit paroifire en compagnie:mais foyrfiantz que la troupe ne vaut
tu: came. pas mieux , les vn’s augmentent la temerité aux autres de faire eflat de celle ignorance. Et

au lieu de produire rayons d’artz 85 fcientes vtiles 85 profitables , voire 85 neechaires au fer
nice 85 bonne conduiéte des hommes , ils conuertifTent les inuentions, 85 autres vertus de
leur diuine image en tonte manicre de moyens de nuire a l’homme , tant en public qu’en
particulier par toute manicre d’inneritionsfiratagemes 85 antres fubtilitez:de manicre que
telles gents,qui a la verité ne (ont que l’efcnme du monde",font eilimez de ceux,qui par fem

,1;th blables vertus ont eflé efleuez en dignité , les premiers 85 plus excellents eiprits. Et ont
surfil? me donné fi grand cours 85’ lien a cefie’fance monnoye, 85 que les vrais hommes n’ofent plus

"dm paroiflre , 85 leurs rayons d’arts 85 fcience , tellemant obliez,85 effacez parles rayons d’or-
dure de cefie plus grande partie,que nous pourrons dire en effeâ,que les rayons des hom-

qu à mes fonttromperiesdnuentiô d’opreffionsdarcms,pillerres, meurtres,facrileges,feditiôs,85
l’homme par telles indignitez , lefquelles (au contraire des vrais rayons humams)tendent autant a la rui-
"Vr ne de tout homme,tant intelligible, que materiel,comme les vrais tendoient au fuport,fou-

lagement 85 conduié’te de perfeâion : de tant que par ceux cy il le rend femblable a (on pe-
re celefle,qni faiâ luire fon Soleil au profit des bons 85 mauuais. Ces trois manieres de ra-
yons font a propos atribuez a leurs fubieâz : de tant que les efficaces 85 vertus iortent im-
mediatement de Dieu,les natures adminiftrées immediatement par le monde,85 les artz 85

hmm ah fciences exercées particuliairement parles hommes. A r s L a s en: r ICACE s o p ia-
«www..- KENT PAR LE MONDE, vous ivsqyras A L HOMME PAR LES n A Y o N s

"Infime! NATVRELS Dv MONDE. r ”hmm C’ei’t que les efficaces 85 vertus diuines produifantz effeât; , les produiient par le
moyen du monde, qui fonmifl d’execution,85 fubieétz materielz , fur lefquelz les aérions
font employées,85 les effeé’tz produiâz tant fur eux , que par eux fur autres toutes crea-

tures,employantz les aétions85 operations diuines les vues fur les antres, comme infim-
l ments du monde : 85 le monde infirument de Dieu : voire iufques a l’homme en

amputa fàpartie corporelle , laquelle efl fubieéïe aux rayons naturels du monde:comme tonte
axât; antre matiere . Et fur laquelle les mitions produiâes parle monde en vertu des efficaces
dummh, diuines, par lès rayons naturelz ont puiflance.Et i. a s N A r v x n s ’operent par LES

n l. a M E N r S: de tant que les natures eflant les rayons du monde, efquelz (ont aimes
les efficaces diuines, ont reçeu leurcharge fur les parties corporelles du monde fenfible ,

Nm" Ma lefquelsfont tontes produiéies des quatre elements, par lefques ces naturesas’employent
m. m1,, du a produire ton’tes chofes de ces quatre,côme rayés portantz l’aâion en foy des efficaces,85

dama- vertus diuines,fonbs lefquelles ils font leurs operations, I. a s a o M M n s un au r s
a r s c r au c a s.C’cft queles operations de l’homme ont vne autre dignité, lefquel-
les prennent autre chemin, que celles du monde toutes deux fortantz des efficaces 85

Difmwù vertus diuines :mais celles.dn monde des efficaces diuines defcendent en nature exe-
mm l m- cnteur necefTaire d’operations materielles : 85 celles des hommes portant des ver-
.eminm tus 85 efficaces diuines fe trouuent en l’image de Dieu, penfée donnée a l’homme dans la-
’P’"”°’"* quelle (ont pro pofées a l’arbitre, 85 difpofées par luy les operations, qui en doiuent yfir par

le moyen
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le moyen des arts,85 (ciences , defquelles la plufpart n’ont leur principale execution en l’in-
telligence de lamariere: mais aucunes pour les bafIES operations , 85 neceflités humaines
defeeudent iufques en la matiere,prenant 85 receuant toute leur charge, non des rayons du
monde(quifi)8t les natures)mais des efficaces dinines,rayons de Dieu,lefquelz efians infus
dans les penfées des hommes produiient les arts 85 (ciences en eux : 85 par celles là imme-
diatement reçenës par les rayons dinins,les hommes font leurs operations , condnié’tes par
leur intelligence,85 ratiocination,85 non par vfage.Car-tour art ou fcience d’homme confi-
flant en vfige tient autant du brut , lequel nature introduisît en (on aâion par viage , 85 cou-
flume , à faire d’auoir iugement 85 intelligence , par lefquelz tontes operations humaines
doiuent dire condui&e5,à la difcrence de celles de nature.

l SECTION a3.

T rafle gy a]! l’adminiflration de tout l’rvniuerr depena’ant de la nature d’eau,

’ &pemtmntpar 17m peufie,a’c laquelle n’eft’ cbofiplur diuine, Il)! deplurgrand’

affinait)! quiplm caniozgne le: bôme: aux 7) ieux’, (d le: Tieux aux bômes. C eflu j
gal-efl le bon Taxon. 0 l’urne heureufi, quifêmpleine de lu) l 0 mal-heureufi l’aine,

qui enfin; vuide., Comment dit-tu ceçy de-rechefiâ mon [1ere .2 Tarife tu donc , ô mon

filæ? que rouf urne a]: la penfée bonne .? car noflrepropor efifisr cecy , non de rame
firman: , de laquelle nom mon: gy deuant du?! , qu’elle a]! (moyé par iugement en

un.
COMMENTAIRE.

N Ons auons declaré comment par les efficaces , 85 vertus diuines font prouueuës les na-
, tures,rayons du môde de tous effeétz,85 puifiance de produire,85 par ces mefmes effi-
caces les bômes font prouueus en leur intelligéce 85 raifon , de tontes cognoiflances d’arts
85 fciences,les efficaces eflans ra ons de Dieu : les operations dl:s natures rayons du môde:
les operations faiétes par artz 85 ciences efians rayons des hommes. En ces trois gift toute
l’operation quife faiâen ce monde. ET CES-r E cr au L’AD MIN [STRATION DE
r o v r L’v Ni v E n s , ioit du monde intelligible contenant les aâions,vertns,85 puiflànees,
tontes dependans de celte efficace diuine: ou bien du monde fenfible contenans les matie-
res 85 compofitions faiâes d’icelleS.Le tout efl neceffairement adminifiré par ces trois D ne
p E N D A N -r D E r. A N A r v a E D’v N , 85 ieul fouuerain , premiere caufe,85 generateur ou
createur de tontes ch oies materieles,fenl autheur,85 vraye fourçe de toutes intelligëces , 85
chofes intelligibles etemeles. Er lequel efl p E N E r E A N r p A x v N E p E N s E E, laquelle
penfée efiant chef de toutes intelligences,elle penetre,par vertu de fes pnifiânces intelligiù
bles,toutes chofes,qui leur font fubieâes 85 à leur condniâe,qui (ont tout ce qui efl,foit in-
telligibleoumateriel. DE 1.503.121.115 N’EST CHOSE P LV8 DIVINE, NY DE PLVS
c n A N D a s r r: r c A c a: de tant que cette diuine penfée efl le S. Efprit de Dieu employé en
operations diuines,tant intelligibles que materieles.A caufe dequoy il n’y a intelligence,ny
vertu quelconque intelligible,qui (oit digne d’efire comparée en diuinité , on efficace àcefl:

vn,duqneltoutdepend: in tu! P LV8 co NroroN E LES Ho M MES avx Drva,Er
r. E s D 1 E vx A vx H o M M n s : de tant que la conionâion de l’homme a ceDieu , qui aura la
vertu,85 puiflance du grand Dieu en minif’tere , ne fe peut faire , que parles vertus du grand
Dieu mefme,lefquelles confii’tans 85dependants de la fâinâe penfée,qui efl en l’hôme,c’efi

par celle u que tonte conionâion,amour 85 bon accord efl prodniét entre l’hôme conduit
de la penfée,85 toute autre creatnre ayant la difpenfation 85 minii’tere des vertus 85 puiflàn-
ces de Dieu: voire rien qui plus procure la finale conionôtiô de l’hôme auec fou vray Dieu,
car c’efi par cellelàqnel’hômey ei’tconduit, cas rvr cr EST LE no N DE uoN.C’efi
cefluy-cy,qui entre tontes efTences diuines ayant charge d’aâion,ou efficace,efl le En] ban

’Demon.Nons noterons que le S.Efprit de Dieu efl diâ Demon,quâd il efl employé à prœ
duite effeâz: à canfe qu’il prend l’efiat 85 cilice des eflënces,ou creaturgâiiuines, efquelles
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font fituées les efficaces deDieu,85 puiffanecs d’agir, 85 produire effcâz :85 ce à calife que
l’efiEncc de Dieu deputée àfaire les effeétz n’cft autre choie,que l’energie, qui efl ccfic ver-
tu,85 efficace diuine pnifTante d’agir,85 opercr en celle part : 85 celle là à caufe de ceft’ errem-

ce efl nommée Demon.Parquoy nous verrons, Dieu aydant,cy apres,que l’effènce du De-
mon n’efl qu’cfficace: ce n’ef’t pas proprement l’effeét,co’mbien que les interpretes duGrec

confondent fouuët ces trois pour mefme chofe,efficace,aélion,85 effc&,qui font bien diffic-
rentes: mais fou effence c’cft efficace , qui efl la vertu d’agir , 85 la puiffancc d’opcrer par l’a-

âion,parlaqneîle cef’te vertu on puiflance produiôt l’effeâ. L’aâion efl: operation ou exc-
cution,qui efl faiéte pour produire l’effet]: :85 l’effeét efl le produi&,qui en vient en la vcnè’,

85 cognoiflànce. La fainae penfée donc Efprit de Dieu citant prouueu de toutes efficaces
d’agir,85 operer,85 non feulement d’vne ou deux a cité à celle canfe nommé de ces anciens

Demon,à la femblance des autres Demons, creatures diuines: comme il a eflé nommé El:
prit de Dieu,qui cit vent: combien qu’il ne foit materiel , comme le vent, à la femblance de
l’efprir,qnien l’animal vinant poulfe,porte,remue,85 a en foy toute vertu de mouuement,85
impulfion.Tont ainfi,85 en plus grande efficace l’aélion , pniffimce, 85 impulfion,85 mouue-
ment de routes chofes efl: en luy,comme di6t S. Pol, Nous vinons, mouuons, 85 fommcs en
luy,c’cft pour faire entendre à l’homme par la comparaifon de la chofe baffe , qu’il cognoifl:

vne partie de la plus hante,lcquel lors de la cognoiflance luy donne le nom , non celuy , qui
luy appartient(caril ne le fçait) mais celuy , qu’il luy peut donner affez improprement: tou-
tesfois c’efl celuy,quicourt , 85 efl tec eu parmy les hommes, iufques a ce qu’il plaife a Dieu
nous donner plus de cognoifïance de luy 85 (es eiTences.A cefie caufc il luy-cil: donné celte
excellence par deans toutes autres effences,ou D emons,d’efltc duit le bon Demon, n’cfiât

autre bon que luy. Ce mot de Demon a eflé applicqué auffi aux creatures fpiritueles ap-
plicquécs aux minificrcs de Dieu :comme toute manicre d’Anges , lefquelz ayantz receu
arbitre il fen efl trouné de bons , 85 mauuais , 85 deputés en diuers lieux,comme nous en a-
uons cy deuant parlé. C’eftuy cy donc fainôt Efprit de Dieu penfée donnée a l’homme efl:

lebon Demon.0 L’AME HEVREVSE 031 SERA P LEI N E DE LVY? C’efiqnctoute
la felicité de l’ame confifle a le rendre conforme aux volontez , bons conieilz, 85 admoniti-
ons du fainét Efprit 85 employer fes aétions en bien: c’efi citre pleine de luy: 85au contrai-
re, O M A L’HEVR EVSE L’A ME cul EN SER A vv l ne: detant quel’amc quirefufefon
conieil, quitte fou fecours, 85 par ainfi elle le trouue vuide de lny.Ce n’eft pas,comme nous
auons fourrant di&,que le lainât Efprit forte 85 entre dans vn homme,comme des befongncs
dans vn fac:car il ne reçoit aucun monuemët,ny fituation de lieu. Ce u’efi la nature des cho-
fes intelligibles d’efirc conduiétes,comme les corporeles.Le faincÏt Efprit efl toufiours pre-
fent, 85 en la focieté,ou compagnie de l’ame,luy prefentant inceffàmmcnt (on fecours, pour
la conduire en la perfetïtion : mais l’ame ayant arbitre de l’accepter ,ou refufer, d’employer

Tes aérions en bien ou en mal, nous difons celle quil’a accepté l’employc en bien,85 reçoit
en eflre pleine , comme s’efiant conformée a fes volontez, 85 bons confeils , fuiuant ce que
Efaye diéhprometant l’Efprit de Dieu deuoir repofcr fur Iefus Chrifi, efprit de fapience , 85
entendement, cfprit de vouloir ,85 puiflance,elprit de cognoiflancc 85 picté: ce n’cfl: pas
qu’il prcdit Iefus Chrift auoir fimplement l’Efprit de Dieu , cariln’y pouuoit faillir en tant
que l’homme: mais il prophetifoit,qu’il l’auroit foy conformât a les volontez , 85 conditions,
comme fâpicnce , cognoiffance , 85 picté.Et au contraire dirons celle qu’il aura mefprifé , 85
refufé connertiffimt ics aâions , 85 vertus aies concupifcences , en eflre vuide: 85 toutesfois
qu’elle vuide qu’elle en fait elle l’a toufionrs prefent,prcfta la receuoir,commc il cit efcript.

Mais nous entendrons que l’efcriptnre prend auoir l’Efprit de Dieu pour eflre conforme a
luy,85ne l’anoir pour eflre difcordant a lny.Comme plus a plain nous l’auons diôt en fou lien:
combien que la compofition de l’homme ne s’en puiiTe dcffaire,que en fafinale diffolution,
quieflfamort.Co M MEN r D81 rv CEcx DE RECHEr (0 MoN PÈRE) qucl’ame
qui en fera vuide,fera mal’heureufEPnc m’as tu pas dia que la fainéte penfée efl Dieu,85 que
Dieu efl bon,85 que l’homme efl compofé de matiere,ame,85 fainéle penféePCommcnt dy
tu dOnc que l’homme en pniffe efire vuidc,puis qu’il l’a toufiours en fa compofition? P E N SI

-rv DON c(0 MON FILS) (Un roer AME un LA pENSEE BONNE? N’es tu
pas fouuenant que ie t’ay dia n’aguerre qu’il faut rendre graces aDieu , 85 le prier que nous
recouurons la bonne penfée? Ne fçais tu pas,qu’elle cit donnée a tonte bonne amcd, quila

eman-



                                                                     

MERC. TRIS. CH. x. SECT. xxmr. 4.07
demande,cdmme Iefus Chriit l’a tefmoignéPN’entcndz tu pas,qne par aâions’ de graces 85 n" ü

prieres,le bon Dieu donnera forçes a ccficbonnc ame de combatre fes aduerfaires , pour fe
tenir auec fou S. Efprit? Ne t’ay-ie pas dia , qu’il fe faut garder de laiflcr complaire l’ame en

ce corps tant contrairc,85 ennemy du S. Efprit 85 Penfée : mais faut tafchcr à la faire trâfmi-
grer,85 palier d’vn fubieâ en autrePCar ie t’ay di&,que l’ame humaine ne reçoit autre corps, Un». du:
que l’humain,85 que la loy deDieu l’a deffendue de l’iniure,qui luy feroit faiétc,fi elle paiToit, u :51: C";

ou tranfmigroit dans le corps d’vn autre animal. Et que l’ame humaine ne pouuant prendre -
antre corps,fi elle tranfmigre,ce ne fera en corps mortel,mais ce fera donc en mieux , à fça-
uoir en corps immortel,on dans les effimccs de ce bon Dieu,qui efl fa bonne fin,85 couron-
nementdcfontrauail. CAE N OSTRE monos Es -r svn CECY , à fçauoir dcparler
de ccfte bonne ame,laqnelle s’eftant retirée,85 addrefiéc au S.Efprit,penfe’e diuine,s’eft ren-’-

duc conforme à luy: 85 par ainfi elle a recouuré l’vfagc 85 fecours de toutes fes vertus,qu’elle

aura befoin pour fa perfeâiô.C’eft celle de laquelle nous parlons, N o N D E L’A M E s E R-
v A N r E âla matiere,dc laquelle ayant n’agnere parlé,nons auôs dia, que fi elle efl mauuai-
fe,clle fèrt aux corps difformes,85 ne gonfle l’immortalité,85 n’cft participante du bien: ains

foy tramât arriere,reprend la voye,qui la conduit aux reptiles,qui efl au plus bas eflat d’igno-

rance , qui efl fa vraye punition, D E L Aqu L L E N o v s Av o N S en celle manicre cr
DEVAN T DXCT , qv’EL LE EST ENVOYEE PAR LVGEMEN -r EN BAS , dans celle
confufion d’ignorancc,côparée à l’eftat de ces reptiles,fi balle 85 infamc nature d’animaux, un. afin
que celle pauure ame ne fçauroit efirc plus bas , de manicre qu’elle ignorât foy mefme, (En Ë. "3:1;5’
aux matieres corporeles,85 fans aucune forme ny efficncc de Dieu, qui y fait confiderée par d’ignânw
elle: dont ces corps efquelz elle fert,font diâz difformes 85 mauuais,85 porte (on corps, côa
me vn fais luy obeiflànt,au lieu qu’elle luy dcuroit commandenmri efl: celle mauuaiftié,par
laquelle ell’ a eflé iugée d’aler en bas,en celle extremité d’infamie, 85 mefpris , citant intelli«

gible,priuée d’intelligence? Ce n’cfl donc de celle la , de laquelle nofite propos fai6t mena

tion. ’
SECTION 24.-

C AR l’amefànrpenfè’e ne peut dire,oufàire aucune chofi:fhuuent lupenfëe s’en W

de l’amaw en refile heure bilame n’y ruoit, 71] oit, mon eflfimhlahle à l’animal

brut :figmna’e efl lupuijjànce de la penfëe .- toutefhn elle fiufre ce,qui efl fume non

pureflenfe: mon elle delaifle vne tefle ume,conioinéîe au corps, our eflre de lu j tour-
mentëe en hm. Telle 4721536 mon filr, n’npoint depenfë’e: dont .r enjuitflu’il ne fiut di-

re 1m tel homme. C 4r l ’homme efl animaldiuin , Æ n’efî comparé auec le: autre: uni-

mux terreft’rer: mon hiïauec ceux,quifont le; haut au ciel,lejèuelrfont Jill: dieux.
6e guiplw efl, r’ilfiut dire le cura)! , l’homme eflpur afflua eux weritahlement , ou
ilrfint du tout entr’eux d’fiulepuiflknce.

COMMENTAIRE.-

AR L’AME S A N s PENSER N E pEvr DIRE, o v PAIRE AVCVNE CHoSE, L’euro ne
de tant que fes puiflànccs,a&iôs 85vertus gifent en fa penfée image de Dieu. Parquoy fZ’f°P""

l’ame , qui mefprife , ou delaiflè l’employ des aâions , 85 vertus propres à la fainâe penfée, 5.x" a.
pour famufEr aillenrs,85 le laiflèr emporter aux tentations , 85 concupifcences , qui l’en reti-
rent, ceff’ ame efl diète n’anoir en foy pnifïancc de faire,ou dire aucune chofe: de tant que la
pnifTance,que I’ame employc en mal,n’cft diéle pniflance,ny vertu, ains tresgrande impuifl a"); ,1. fi l n.
lance 85 debilité: à canfe qu’elle cit furprinfe de priuation,qui efl peché,ou efloignement de puma-îms

Dieu,cn qui ieul efl toute chencc,85 vraye habitude. Parquoy l’ame le retirant de Dieu,tant m 495°"-
f’en faut qu’elle prodnifc effeâ,ny chofe qui aye habitude quelconque: ains plufiofl elle tô- I l
be en priuation. So vv E N ’r L A P E N S E E S’E N VA D E L’A M E, non qu’elle delaifre l’a-

mc,de manicre qu’elle ne foi: plus en a compagnie , ou compofition humaine :caril ne le; au: un
toit plus homme fans la penfée :mais feroit mort , ou feparé. Dd

5

ï
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Et a celle femblanec,qne la penfée faillant l’homme en la diffolntion , le rend n’cfire plus

hommc,ains corps preft a pourrir.Ainfi mefme quand l’homme abandonne, ou mefprife la
femblance de Dieu,qui efl l’vfage,85 employ des aâions,85 vertus de la fainâe penfée: il cit
diâ n’auoir plus de penfée,ou la penfée s’en cflre allée del’ame: a canfe que touthomme a -

mus l’image de Dieu: mais ilz n’ont pas tous la femblance , comme difbit Dauid, Parquoy Sei-
t-ëcs-mf gneur t’es tu efloigné fi loin?Et Saül, qui craignoit Dauid , de tant que Dieu citoit auec luy
islam. 85 fen citoit allé de Saül:c’efioit que Dauid auoir fuiuy Dieu,85 Saiill’anoit laiflé. Car Dieu
Dia m". ne le retire iamais de l’homme, mais l’homme le reictte , comme il efl diâ par Samuel a
MW”; Saul,Par ce que tu as reie été le vouloir de Dieu,le Seigneurt’a rcieâé. Et lors que Sedecie
33”34": donna le fonfflet a Michée , a canfc qu’il auoir defcouuert la menterie , qu’il prophetifoit

au roy Achab , luy diiant, Le Seigneur m’a il donc laiflél, 85 a parléatoy, prenant tonfiours
le delaifTement de Dieu faiét a l’homme , on fou efloignement pour le rcieétement , ou
mefpris , que l’homme faiâ du vouloir 85 parole de Dieu: 85 voila comment la fainâe
penfée cit diète fen allerde l’ame, quand l’ame la delaiiTc pour le rendre aux concupifcen-
ces corporeles. ET E N c E s T E H E v E E L A, que l’amc a reieâé la filmâc penfée , ayât

L’une nu- pcrdu tous moyens raifonnablcs , 85 bon iugement qu’elle fouloit prendre d’icelle penfée,

L’AME N’Y VOIT, N’Y OYT, MAIS EST SEMELAELE A L’ANtNAL Eer: le-
quel combien qu’il aye veuë,85 ouyë corporele,n’ayant intelli gëcc,ouingcment, pour faire
de celle ouyë,85 veuë,le profit qu’en doit faire l’ame raifonnable.Elle efl diète a la femblan-
ce dn brut ny voir n’y ouyr, n’cfiimant en l’homme l’vfagc des fens , (mon en tant qu’ilz fet-

uent a l’intelligence , 85 font employez au vray deuoir de l’homme. (hg efl; caufe qu’elle
compare au brut,n’ayant non plus d’Efprit de Dieu,que le brut:combicn que l’homme ainfi
brutal aye infinies graces de Dieu, defquelles il abnfe, 85 en peruertifl l’vfage, les tournant a
diuerfes rnfes 85 finefïes,toutcs luy amenât85 a fou prochain ruine 85 mifere.Cc nonobfiant
ces graccs en l’hômc qui en abufc,côbicn que celoient graccs,quc l’image de Dieu fainâe

entée luy a donné , de tant qu’elles font employées contre le vouloir’dn laina: Efprit , il
cit diét n’auoir le fainâ Efprit non (plus que le brut:par ce qu’il ne l’employc non plus que le

brut: de tant que comme diâ leP almifle ,Ayant receu l’honneur , 85 ne l’ayant cognn, il a
eflé comparé au jument, 85 faiét femblable a luy: de manicre qu’il fe trouue fi changé , que

l’homme iointaDieu ne le recognoiftroit pour ôme. SI o R AN D E E s T L A p v1 s s A N-
e E D E L A p E N s E E que confiitne les hommes mortelz , en puiflanee de produire aréti-
ons immortelcs,85 appartenantes au feul Dieu immorte1.Et de laquelle l’abfcncc engendre
vn fi grand changement, 85 diffcrance,commc de Dieu a la belle brute,qui efl ineiümable,
ne lainant pour lors à l’homme aucun vfage de raifon?T o v T E s r: or s E L L E s’o vrv
EEE CE QVI EST D’AME N o N P A a Es s EN SE, en cequ’cllcefiantdenature d’im-
mOrtalité foiguenfe 85 diligente elle employc ics actions au ieruice de (es concupifcences
auec le mefme foin 85 diligence qu’elle les deuroit employer a la c0 oilfimcc 85 veneratiô
diuine 85 par fes mefmes concupifcences corporeles elle fouffre ï; peines qui viennent
de la diligence qu’elle employc a la veneration des chofes corporeles, defquelles l’amour

far «kif produiét la mort 85 les dependances qui font les peines 85 defplaifirs,qni dependcnt de loc-

l une W cafion d’icelles. MAIS ’ELLE DELArSE VNE TELLE AME , c o N r OINCTE Av
a," a corans, pour ESTRE DE va Tovn MEN TEE EN EAS. C’efl que l’amc ayant

choifi pour fou contentement , la partie corporele , delaifTant l’Efprit de Dieu , qui l’a tou-
fionrs honorée de fou eflence , vie , 85 immortalité.Ce bon Dieu auec vn trefgrand regret
(fi regret luy peut élire attribué) efl côtrainét de la une: auec te corps,85 ces abus, qu’elle
a voulu choifir , a caufe de l’hyporefc 85 condition d’arbitre , qu’il a mis en l’ame,qu’il a von-

lu en la compofition de l’homme , auoir pnifTance de mettre en effeét fes deliberations,
85 volontés? cit caufe que ce bon Dieu,fainâ Efprit,qni efl en l’hommc,bicn qu’il defire

Ëfdfifi fur tontes cho es (on ialut : fi efl ce, qu’il ne le peut contraindre a contrenenira fa deliberati-
in, ,.-.,.. on,pour n’enfraindre l’arbitre,qn’il luy a donné.Dc tant que fi l’homme ayant refolu d’efire

fend" 1’ ce mauuais , le filmât Efprit le contraignoit contre a refolution, arbitre,85 volonté,de retour-
K’gè. a... ner a luy,par force 85 contre fou cœur, ce feroit violer (on arbitre,85 en ce cas ne feroit vra ,
lib-343Mo que Dieu eufi iamais conflitué l’homme en la main de ion confeil.Et d’auantage de tout e
a” 5M bien , que c’efl homme ainfi contrainél feroit , Dieu ne ln en fendroit aucun gré , comme

dia une Pierre en la peregrination.C’cfle ante donc efl: aillée de Dieu a labus de les con.
cnpifcen-

musa
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cupifcences corporelles,nons entendons laiilée en ion arbitre,fans vfer entiers elle n’aurai;
ne contrainte,violant fon arbitre, 85 liberale volonté. Mais fa bonté cftfi merueillcnfe,que
quelque delaiffemât q l’ame aye fai&,on mefpris,ou efloignement de feS volontez 85 bon:
nes admonitions :il neantmoings ne l’abandonne iamais, qu’il ne la pourfniue,conuie , f0"-
licite,adnertifle,admonefie,85 luy prefente tous les moyens de retourner,qui font en fa puifZ
fance,rcferuée celle contrainâc 85 violation d’arbitrc,qui luy a donné , comme Ieremicl’a
clairemant expofé,fonbs la figure d’vnc femme impudicquc. Ce delaiffcmcnt donc qu’en
faiét Dieu,n’ci’t q pour ne violer l’arbitre en tonte antre manicre, y citant toufiours prefent,
la folicitaut,85 iamais ne l’abandônangcommc fainâ Iean l’a tefmoigné diiant, Œil eflala

porte qui heurte,85[i ancnnluy ouure,il entrera , 85 pour l’attirer par tous moyens qui fe
peuuent employer , referné la force 85 violation d’arbitre. Celle pauure ame ainfi delaiifée,
demeure conioinâe au corps, 85abns materielz,lef21nels elle a choifi pour fon plus grand
repos 85 contentemant.0 côbien elle a peruerty fou ingement’,lequ’el eflant deuenu fi con
qu,85 petgurbé,a prodniâ vne fi mauuaiie eleôtion,q d’abandônerDieu,acqncfl de tout re-
pos,85 felrcité,pour prëdre la matiere,acqnefl de tout tourment,85 infelicité.Comme nous
voyons tonsles iours , que le plaifir materiel d’vne heure , produit bien fouuent defplaifir
pour toute la vie: les autres plus les antres moings : quoy qu’il en foit, n’en vient que deiî
fplaifirs,qu’on prend aux exces, maladies 85vie miferable. Et de ceux qu’on prend a s’en-
richirindncmcnt , fcandales , 85 rigoreufcs punitions: 85 de ceux qu’on prend a s’enrichir
denëmant,affairesfoncis,importunitcz 85 procez. Aux grandes dignitcz, grandes chan
ges a manier en cette vie ,85 grands comptesarendtc en l’autre. Et autant en pouuons
nous dire en tontes manieres de concupifcences , defquelles l’ame peut eflrc poffedée,
des chofes qui fe trouuent en ce monde, defquelles il n’en efl vne feule , qui n’ameinc
mal a l’homme, chant prinfes outre la ncceffité corporele.

Voila ce qu’elles produifent de leur.nature.Ie ne dy pas qu’il ne fe trouue quelque perfon
ne, ne Dieu aura fi bien fecourn , qu’il trouuerra en loy forcc,pour refifler aux abus, qui le
pre enteront en l’exercice de fa charge:car autrement il s’enfuiuroit, qu’il faudroit laiffcr
de petit , 85 ruiner l’efiat pnblic:cc qui n’efi pas raifonnable.Vray efl que pour effre ’ènx

. ferny,qu’il n’eft,il feroit befoing rechercher les perionnes plus entieres, 85 proueuesïcc
diuin fecours,par lequel farfant le debuoir de leur charge,refifiaflent aux tentations , 85 abus
exccdans lcneceflairc de leur debuoir. Ce qui ne fe fartât, mais l’on cherche de fatisfaire par
vne chargc,a la côcnpifcence d’vn bôme, 85 nô de fatisfairc d’vn hômc a la neccilité d’vnc

charge: dont viennent toutes les mifcrcs qui le trouuent parmy le peuple de Dieu , pro-
duiétcs par les concupifcences de ceux, qui ont delaiffé Dieu, pour adhercr aux chofes cor
porelles.Dont s’enfuincnt toutes miferes,85 vie de tres-baffe condition,85 fi ces chofes cor
porelles ont donné de la peinc,85 tonnent durant la vie, le fruiâ qu’elles ont ce pendant
produiét, en donnera incomparablemant plus aptes le decez, lors que l’ame aura rerronué
fon corps ,pour eflre de luy tourmétée en ce bas 85 profond abyfme de malcdiétiô, mifere,
85 defcfpoir. .

TELLE AME, o M o N FI L s , N’A P01 N r DE PENSE! :DON’Ï S’ENSVIT
033 L N E PAVT D rRE ou nommer v N TE L eflre Ho M ME, mais plutoüvnc beffc
brute , n’ayant en cognoiflance de l’honneur, qu’il a receu , nom plus que la belle. Car
l’homme ne peut legitimcment cflre dia homme, quea caufe des aaes qu’il faiâ, prœ
cedants de fa principalle partie,par laquelle il merite nom d’homme , excellant fur tontes
creaturcs, ce ont fes actions , vertus 85 effeaz,qui le déclarent eflre homme , quifont cel-
les qui font conformes au.vouloit du fainé’t Efprit,principalle , 85 plus excellente partie de
l’homme, 85 a caufc de laquelle fculc il prccede en dignité toutes autres créatures , 85 non
a caufe des aérions corporelles 85 brutalles. Car n’y a homme, qui fccufi faire aéhon , ou
efprcuue côfiflant au feul corps, qui ne foi: furmontée en ce faiét de la belle brute : dont il
peut 85 doibt cognoifire , que fon excellence ne gii’t en ces baffes a6tions corporelles,
il luy cit befoing regarder plus hant,il faut qu’il rende la charge de fa conduiéte, efleue
par fou arbitre aux parties de fa fainéte penfée, 85 fe retire tant qu’il pourra de la matie-
re,cn laquelle il cognoift tant de frande,deception, 85 abus, 85 en fin , etemelle malediétiô
foy conformant de tontes les volontez de fou amc a ce benoifl S. Efprit de Dieu , qui luy
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porte vn amour,qui ne peut eflre cxprimé,85 recognoifirel’cflat,auqucl il a eflé créé pour

ne fournoyer de flan debuoir , 85 occafion , pour laquelle celle tres excellente campoit.
tionaefléfaiâc. CAR L’HOMME EST AN! MAL- Drer, ET N’esT c O M r A R E
A v E c L E s A v T E E s A N r M A v x , dctant que ce que empefche tonte comparaifon,qnifc
pniffe faire de l’homme atoutc creature, c’efi fa partie intelligible , laquelle ayant receu en
fa forme,l’au&eur de toutes formes,a caufe de c’efi auâcnr,il fe trouue autant excellant fur

tonte autre creature,comme fanoient efl plus excellent, que ce qui depcnd de luy. Vra
efl que cecy s’entend de l’homme, qui a receu 85 cogneu l’honneur,qni luy a eflé faiâ en la

creation,85 non de celuy i qui l’ayant reçeu, ne l’a cogneu ,comme nous auons cy deuant
’diéf.

0
Et par ce moyen celuy,qui l’aura confideré, 85 bien cognn, ne recepnra aucune campa.

raifon,auec les animaux T E a a E s T R E s , ny autres creatures quels-conques en excellence:
a canfc du S.Efprit de Dieu principale partie de fa côpofition: M A i s E r E N A v E c c E v x

Q-VI SON T LA HAVT AV CIEL LESQ-YELZ SONT D1 C Tl D I’EV X. .MCÎ’
cure enfuit le temps 85langage, qui regrioit en ion eagc,qu’on nommoit dieux les corps
celeftes,a caufe qu’ils anoient en euxle maniement 85 difpofition de tontes les aâions de ,
Dieruemployées fur la matiere en toutes creatures materielles. efl canfe qu’il reçoit
comparaiIOn de l’homme a eux,cntant qu’ilz font immortclz, comme l’homme en fa prin-
cipalle partie cit immortel: 85 fi ont aéïions,vertns,85 puiffances a difpenfer,comme1’hom-
me en a auffi en la difpofitionza celle caufe il reçoit quelque comparaifon de l’homme, a ces
dieux immortelz 85 corps celeftcs. Oeil: pour entrer en propos d’auanccrl’excellence ,85
dignité de l’homme plus auant : car ayant cômencé aux animaux terreifres, lefquelz l’hom-

me paffe en excellence , aptes il ataint a la dignité de ces corps immortels . ET qv r
P Lvs EST, s’r L E AVT DIRE. LE, VRAY 85 oflcrtoutecraintcflofebiëdire CUIR L’H’O M

ME EsT un DES svs va VEanAELEM EN T. chnieitbicnnotoirc, dotant que
les affres n’ont receu que les dependances du fainâÈfprit, 85 l’homme a receu le chef 85
anoient de ces depëdanccs.Ccs dieux n’ont receu leur dignité d’immortalité,qne de la gra-
ce du fainét Efprit,85 l’homme a receu le fainâ Efprit mefmes,an6ieur de tonte immortali-
té’TŒs affres n’ont receu l’honneur de l’arbitrc,85 dignité d’auoir leur adminiflration fubie-

me peut dire en cela comme ceux,qui reçoiuent en ce monde les grades charges,chuelles
il y a du bien 85 honneur: mais ce n’eff fans peine, foing , 85 trauail,85 bien fouuent groffcs
repentances,dc manicre que Dieu a de vray plus honoré l’hommc,luy donnant arbitre,qne
s’il l’eui’t rengé foubs la neceffité,85 loy des autres creaturcs.

Mais la mauuaife condniâe de la plus part des hommes,donnent grande occafion de di-
re,que Dieu eut plus faic’t pour eux de les ordonner foubz la difpofition de la defiinée , 85
gouuerncment de l’ame de l’vniuers , que foubz celle de leurliberré d’arbitre: detant qu’il

n’y a dcffaut,ny offcnfc,quc celuy qui vient de l’arbitre. L’homme donc ne voulant s’effa-

dier a chaffer le peché par la conionâion auec le lainât Efprit,fcra comme le mctayer d’ini-
qnité, 85 s’efiudiera de le chaifer,defirant n’anoiriamais en arbitre, 85 laiffera le profit pour

cuiter la peine: comme ceux qui (ont en celle mifcrc,quitcnt comme l’on di&,le poilion,
pour la fauce,ien ce qu’ilz quitent la gloire 85 grace,qu’ilz recepnroient de Dicn,ayant bien
fai&,pour cuiter la peine en laquelle ilz tumbent,pour auoir mal faiét. Mais ce n’eil la fen-
tence des plus fains , a caufe que l’homme n’a pas eflé faiâ fi excellent , pour eflre conduià

par les creatures celefies,ny antres : ains a celle caufc des fa creation, luy a eflé donné au-
élorité fur tontes créatures terreflres,85cognoiflànce par fus toutes,voire fur tous ceSDieux
celefl’cs,85 luy a eflé donnée la condnié’te dans ioy mefmes,par laquellc,s’il ne tient a luy , il

peut auec foing 85 diligence recouurer fa perfeé’tion,qui ne peut dire expriméc,85 en celle
manicre l’homme cit par deffus les corps immortels en dignité,85 excellence, lors qu’il gar

deion debuoir: ov bien r L z SONT Dv TOVT EN TRva D’EsoALE PVISSAN CE.
Oeil que fi nous prenons efgarda l’excellence , l’hômc a caufe de l’image de Dieu efl plus

excellent que toute creature ny dieux cclcfles. Et fi bien nous regardons a comparer leur
pouuoir,nons trouuerons que fi l’aflrc par fadefline’e a pouuoir de tenter 85 efmonuoir la
partie charnelle on corporelle de l’homme , au contraire fa partie incorporelle image de

’ Dieu
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Dieu , fe trouuera auoir autant de puiffancc de luy refifier, 85 parce moyen preferuer l’ame
d’aucun ’danger,ou inconneniant,quc la tentation luy pourroit amener: 85 que vcritabIemët
en ccit endroit leurs puiffances fc tronneroicnt cigales en leurs effe&z.Car â’la verité com-
bien quc kEiprit de Dieu puiffe plus,que l’aine en la nature diuine,fi efl-ce,que en l’hypotcfè
de l’homme,en laquelle il ne peut operer les chofes diuines , comme nous l’auons cy deuât
di&,l’Efprit de Dieu ne peut plus que rabatte ou deffendre contre l’aifaut de la tentation,85
prefèrner l’ame en l’cflat,que la tentation l’a trouue, fans la lamier fuccomber , 85 fans que ce

pouuoir de l’image de Dieu puifle autrement offençcr l’afire en la tentation, ains feulement
la foufienir par cigale puiffance: 85 en celle manicre l’homme 85 le Dieu. celefle fc trouuêt

’ en cigale puiflance. Auffi comme le corps celefie par ion mouuement circulairc,fc prome-

SÜPS l il

ne par toutle monde, tout ainfi l’homme promenc fon intelligence 85 cognoiffiiuce tout à ’ ’
l’entour du monde. Et Côme l’afire en vertu de fou mouuement recommançât toufionrs la,
on il fine,fc trouue à celle caufc immortel: l’homme pareillement en fa partie principale , fe,
trouue aufiîimmortel.Et voila enquoy ilz font égaux: mais il demeure bien à l’homme vue
perfeâion,qui l’atend,s’il l’a veut accepter, par laquelle il fe trouue plus excellent 85 digne,
S’il vfe de fon eflat , que ces corps immortelz : d’autant que le maifire cit plus digne , que le
feruiteur: de tant que toutes aérions de l’aine font terminées, 85 limitées, 85 celles dcshoma

p mes font infinies,à caufe de leur fubieél infini: D’auantage combien qu’il n’vfc du pouuoir,

qui cit en luy :ce neantmoins il peut autant par difpofition cil-fa charge ,que les dieux ce-

lefles en la leur. - a ’
SECTION .5.

QViconque defcendru en terre de: dieux eelejle: ,il abandonne le: limite: du ciel.
Mais l’homme monte au ciel,(9*fi le mejure , infinie quelles hauteurs il 4 , (in

quederprofhndeurszyt uprendtoute: autre: chofe: exulîement. Et, qui eflplwflue
tout, ne dolai-flâne la terre il efl en-haut,fiample lu) efl fit grandeuriî s’efïendre.

Torque] nom afin: dire l’homme terrefire eflre Dieu mortel: &- le Tieu celefle hâ-
me immortel. eA coufe dequoy toute: ehofèrfint adminiflréerpur ce: deux ,par le
monde, api": l’ homme. Moulin wnfont toute: chofes.

COMJuENTEIRE.

DAuantage l’homme a telle excellence par deifiisles dieux celcflcs, que 03 r c ’o N tu a.
DESCEN DRA EN TEER E DES DIva CELES TES, s’il cit poffiblc,qu’ily cndef-

cende aucun,fes vertus 85 puiilanccs font fi limitées , qu’il citant en terre. n’aura plus rien au

cicl,ains r L AEAN Do N NE LES L1 MrTEs Dv CtEL , ne pouuant offre icy85 làen
mefine temps.C’efl:à canfe,qu’il cit creature gouuernée par l’ame de l’vniners Nature , la-

quelle combien que en tant que diuine elle fait par tout : ce neantmoins elle ne laiffe en la
creature ame particulicre , ny antre partie diuine , qui la puiflè’cfloigner: à caufe qu’elle n’a

charge que du corps chant en fou lieu: M At s L’n o M M E en fa principale partie intelli-
gible,cn laquelle giflfon excellence, M o N T E A v c r E L, ET S r L E M E s v E E, fe pro-
mcne par tout,fans qneaucun lieu luy pniffe cilrc caché parle moyen de la fainâe penfée,
àlaquclle n’y a aucun pafIagcmal-aifé. A canfe que,comme nous auons dia des le com-
mencement ,l’homme citant de doublcaature entre tontes creaturesà &anoir la mortele,

’ qui cille corps matcriel bafty, 85 compofé, creé,fnbic& a tenir lien, 85 l’immortcle , qui cit
l’aine accompagnée du fainâ Efprit fubicâ pnr,intelligible, partie incréée 85 non bafiie,ny
compoféc , 85 nullement fubieétc à tenir lien limité ,à caufe de fa nature humide : cOmme
l’homme le voittons les iours par ion experience , qui ln monfire,qn’il n’y a priibn fibien
clofe,en laquelle il foit,qui le puiife garder depromener a penfée, intelligence, 85 cognoifï
faute au dehors: 85 de mefme facilité loing,que prés. Il n’a que le corps fubieâ à tenir lieu,

85 ce
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En SVR LE PIMANDRE DE ’
85 obeir aux puiflances corporeles: car ion aine prouueuë de la diuine pëfée ce pendant ne
ce corps efl: retenu ça bas , alibcrté de fc promener en fes cognoiflanccs,85intelligëces nô
feulemët a paffer les montaigncs, trauerfcr la mer,pcnctrcr vn feuardant,vifitcr les abyfmes,
courre tous les artz. 85 fciences , qui font parmy les hommes , mais paffer outre vers le ciel,
auquel elle monte fans aucune difficulté , 85 li trouue non comme y allant,mais comme y c-

fiant. n
Ce que Mercure a ey deuant diâ , 85 le mefme en ion tout 85 parties diflances des a-

ilrcs,grandcurs de leurs corps,quantitéde leurs mouucmës. ET s çA r T tu E L L E s H Av-.
TBVRS r L A, ET QVEL LES PROFON DEvns parlemoyen defesrayons,que nous
auons cy deuant dia effrc les artz 85 fciences,lefquclz il enuoye ça 85 là,comme faiâ le So-
leil.Et f’il a befoin fecours materielz pour luy donner plus grande facilité,fes arts 85 fciences
luy forgent infirumentz,85 diuers moyens matcrielz,chafcun propre a l’vfage,qu’il dcfire,85
les tous deppcndautz de ccfte diuine intelligence , qui efl en lny.Et a celle fin, que nous fai-
fions quelque mention 85 fommaire des effeeÎtz proccdantz des diuins rayons donnés a l’hô-

me par moyen d’artz 85 fciences, par lefquelles, combien que fon corps ne puiffe voler aux
treshautcs 85 efloignécs regions celef’tcs :ce neantmoins ion ame accompagnée de la pre-
ièncc du fainâEfprit,vraye raifon dônée a l’homme enfa creation,nc laiffcra d’attaindre par
fes rayons d’artz 85 fciences iufques en ces lieUX par la nature humide , qui ne reçoit autre li-
mitc,que l’empefchement,quc luy faiâl’imperfeélion dela matiere.Et comme diél Mercu-

re , il mefiirc les corps celefles , 85 leur diflances , comme nous venons de dire, auec infun-
mentz bafliz 85 compofés par la fubtilité de l’art attainte parion trauail. Dont nous pren-
drons l’exemple aux deux principaux luminaires nous côtentans de parlér de ceux là prin-
cipalement , noflre propos ne pounaht porter , que nous feiifions la defcription de tous les
autres,a caufe de la prolixité,qui tiendroit vu bien grand volume.Nons enfuiurons en cecy,
le plus grand 85 principal des anciens Aflronomes 85 Mathematiciës,afçauoir Claude Pto-
lome’e d’Alexandric , lequel a faiâles obferuations admirables des mcfures celcfles, 85 deil
quelles nous en anonsverifié vne partie par fcmblablcs obferuations 85 mefurcs , 85 l’ayant
trouué Véritable en celles , que nous auons obferué, auons infle occafion de luy donner foy
85 a fcs efcriptz.Les Autonomes ont obferué le Soleil par fon mouuement circulaire fapro-

I cher 85 efloigncr de la terre afèauoir eflant au point de l’Au e de fon eccentricque cercle
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cilre le plusloin, qu’il puiffe eftre : 85 au contraire citant en l’oppofité de l’Augc il cille plus

bas. -A canfe dequoy quand nous prenons fes mcfurcs,il fembleroit, que en ces deux affiettes
nous le deuffions trouuer des deux grandeurs,comme aucuns l’ont faiél: toutesfois la varia-
tion eflant fi petite,mefmes en efgard a fa tres cfloignée diflâcc nous n’y auons me. différé-

ce.Et a celle fin que le leâeur penfe , que neantmoins que ces mefmes n’enfuinent on ac-
compaignentlaiuftice , 85 perfeâion de l’art enticrement: elles ne laiffent pourtât de fatis-
faire a l’opération corporele ,laquelle a canfe de fon imperfeâion fe courante de moindre
inflice 85 cxaôtitudc , que ne feroit l’art. De tant que la chofe corporele efl de foy incapable
de la perfcâion de l’art.A celle caufe nous l’auôs mefuré en tant que fubicét corporel auec

mefinc imperfeélion ,qui adnicnta tous bômes mcfurans les chofes corporeles.Et dirons,
qu’il ne fe faié’ten matieres corporeles aucune mcfurc precifc mathematiquemét,mais bien
prceife en ce,qui efl ncccflairc a l’vfage 85 cognoiflance requifc a l’vtilité de l’homme,com-

me nous voyons clairement en l’expcrience , que iamais deux marchandz ne trouueront
mefme mefnre ardeux fois en vne picce de velours,fatin , drap,ou toille fi precifement qu’il
n’y aye aucune chofe a dire , combien Pu’ilz les mefurët 85 remefurent cigalemcnt , quand
a l’vfirge 85 féruice ncccflaire.Tout ain i en aduient il atoutcsmefures applicquées fur cho-
fes materieles,lefquellesl’imperfcâion de la matierc 85 l’inflabilité85 inconfiance tant d’el-

le , que del’operatenr contrainâ 85 cmpcfche-eïattaindre ala perfcétion de la fciencc , qui
prend fon intégrité de la fourçe intelligible85 diuine , mefmes ces difciplincs,qni deleur na-
ture font fondées fut retirement 85 abfiraâion des chofes fenfiblcs 85 en pure raifon image
85 fainé’t Efprit de Dieu en l’homme. N’ayant donc befbin de mettre differance a la
grandeur du Soleil. fclon la dinerfité de fes’ afficttcs , nous l’auons mcfuré reputant la
terre en toute fa grandeur, comme vu pqint a la manicre des grandz 85 anciens Gcometres

qui
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quife trouue eflre de grandeur infcnfible,au pris du cercle 85 fphere du Soleil 85 autres tu; le m" "la!

ours. Et auons tronné le diamctrc du corps du Soleil auoir de longueur vne corde , qui
mevn arc de ion grand cercle de trente trois minutz de degré en fiaplns proche fitua- 5541.8
tiô de nous,qui efl autât qu’onze parties de vint,qu’en a vn degré.Et les trois cens foix’ante

degrez font toutle grand cercle. Et pour le rcdnirea mefure entendue nous auonslaiflé
les plus, fubtilles fractions , pour ne donner peine au lecteur , qui n’y fera vcrfé, 85 par la www à
circonferance du ciel obferue la traucrfe ou diamctrc de la terre auoir mil huiât cens trente i. in...
deux lieues de noftre Gafcognc ou enuiron, quatre mil cent vingt trois licnës Françoifes ,
de deux mil braffes pour lienë.Dont la chofe efl rrouuée bien admirable,qu’il nous fort plus
ailé a mcfnrer la terre par le ciel,que fur elle mefmes, ayant au parauant mefuré la circonfe-a
rence par le ciel,dc laquelle nous auons retiré le diamctrc ou trauerfe :85 auons tronné auec
les anciens par le moyen des artz 85 fciences rayons de l’homme,que de la terre iufques au
Soleil, il y a difiancc contenant fix centz cinq diamctrcs de la terre,qui reuiennët en telles
lieues Frâçoifes,a deux millions quatre centz nonante quatre mil quatre centz quinze. Par
laquelle difiance nous auons tronné , que le Soleil auoir en ion diamctrc ou traucrlc plus
quelque bien peu de cinq diamctrcs 85 demy de la terre. qui reuiênenta vingt deux mil lix
centz feptente fix licuës 85 vn deuxiefmc. Et combien que ce diamctrc ioit grâd a merueil-
lcs,cc trefgrand 85 admirable corps le pafle ,ou autant d’efpacc plus de ving fept fois 85 vn
quart en vne heure , qui n’efl que la vingt 85 quatricfme partie du cours,qu’il faiét en vn

iont naturel. rC’efl vn fi merueilleux mouuemant, qui nous gardera de nous esbahir auec la tresex-
cellente lumiere 85vertu de produire toutes chofes,fi plnfieurs peuples entre les anciës l’ont
prins pour le Dieu fouuerain:85 s’il y a encore peuples,qui le tiénent pour tel en parties , ou
la parole 85 cognoiffancc de Dieu n’cfl reccuë,ne voyantz ces panures gens autre vertu ny
puiffance,qui le mamiellafl ayleurs fens plus grande 85 aétiue,que celle la. Nonsdenons en
auoir commiferation,85 prier ce bonDieu leur faire la milericorde,qn’il nous a faiâ de nous
anoncer fa cognoiflance. Nous auons parcillcmant obferué quelques mefurcs en la Lune, g
laquelle n’eflant en ion mouuement fi regnliaire , que le Soleil, requiert plus grande diuer. glandons
lité d’obicruations 85 mefures,tant en ion corps,que monuemant:lelquellcs feroient lô’gues Il un

a racomptcr. Tant y a que la Lune ne defcript ion mouuemant qu’elle faiâ en ion mois
lunaire cqui-diflant a l’entour de la terre , ains f’en eflOignc 85 fen aproche fenfiblcmcnr,
comme auffi font tous les planetcs. Mais iln’y paroiil a leur diamétres, comme il faiét en 31,23:
la Lune , a cauie de fa proximité:mais efl bien aparant en leurs mouuements,lchuelz eflâtz "fr-fi am-
iaiôtz a l’entour de leur epicicle,duqucl le centre reçoit mouuement , il s’enfuit riecefiairc- lm”

mant leur voye n’effrc circulaire , a caufe qu’il aprochc,85 efloigne. Et d’auantage le mou-
uemant,par lequel ils declinent tous de la voye du Soleil, faié’t qu’ilz ne retournent iamais
en mefme point, dont ilz font partiz,85 parcillcmant le mouuemant iourncl les empefche
auffi,voire le Soleil mefme de retonmer,dont il efl partyza taule de l’obliqnité du cercle des

figues dia zodiaque. A * -Vray cfl,qu’il ne varie tant que les antres,mefmela Lune,de manicre qu’elle fe trouue en
la plus grande hauteur plus de dix diamctrcs de tonte la terre plus efloignéc qu’elle n’efl en
la plus baffe afiiete :quia eflé caufe qu’elle efl rrouuée en celle baffe affictc auoir a différéce
infenfible ion diamctrc en femblablc partie de ion cercle qu’a le Soleil,c’cfl afçauoir de trcn

te trois minuts de degré.Et en fa plus hante affiete,nelny en efltronué que trente vn mi- mm L
ont vingt iecondz,qni font vu troifiefme de minut,85 autant au Soleil par l’aduis de PtÔlO- "lm-I; 2,;
méc. Vray efl,que a caufe que la diflance du Soleil,le rend d’enuirô vingt fois plus elloigné ç 1’97"" le

’ de nous que la Lune,nous trouuôs qu’il a ion diamctrc dix-huiél fois 85 quatre cinquiefmes, ° " ’

plus grand que celuy de la lune ,a taule que des deux cercles celuy du Soleil chant le plus
grand la mefme partie demâde plus grâde corde pour la bâtier, q femblable partie de celuy
de la lunc,qui efl plus petit.Dôt s’enfuit mefme diffcrêce entre les diamctrcs de leurs corps

, qu’il y a des tréte trois minutz du cercle du Soleil aux trëre trois de celuyde la Lune.(Luâd Swï’z’ff’r;

nous fairons donc les comparaifons des diamctrcs,nous dirons,que celuy de la Lune citant n u
le plus petit ,85 prins pour vn, entre trois fois 85 deux cinquicfmes en celuy de la terre,qui
efl d’autant plus grand, 85 cc mefme diamctrc de la Lune entre en celuy du Soleil dixhuiét

fois quatre cinquiefmes. n - r
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Amie dequoy le diamctrc du Soleil côtient celuy de la terre plusde cinq fois 8: vn deuxief

. mezôc le diamctrc de la Lune ne contient de celuy dela terre,que cinq dixfepriefines,qui efl
moins d’vn tiers. Dont nous retirons par les proportions de geometrie la raifon ou compare

c "du raifon de la grandeurdes corps,laquelle efl triple ala raifon ou comparaifon des diametres,
4.32,. m nous manifeile’t,que le Soleil en (a grandeur folide 84 corporelle contient la grâdeur de
(""44"- v toute la terre plus de cent foixanre fia; fois 8: trois huiâiefines, qui efl pres de demy. Et la

grandeur de laterre contient celle de la Lune trente neuf fois , trente huiâ , cent vingt cira,
quiefmes, qui efl pies de quarantefois.Er le foleil en (on corps contient la grâdeur de la Lu,
ne plusde cinq mil fix cens trête fept fois,par l’aduis de Ptolomée,& parl’aduis des 11106613

nes plus de fept mil fois: combien que nous penfions le plus v erirable fix mil fix cës foixan-

te fix fois. . ,Nous trouuons aufii la Lune en la grande hauteur efire efloignée de ça bas par trente
deux diametres de la terre 84 vndouzieline, c’efi lors que la Lune efl au plus haut de (on

, auge 8c epicicle, 81 au contraire efiant au bas d’iceluy entre l’auge 8c fan opofite, quelle efl:
Ë; É plus pres de nous. Cefi epicicle efl vn petit cercle,qui n’a enlon diamctre,q cinq diamctrcs
«unique. de laterre,& vn fixieime: duquel le centre efl allîs en la circonferance de celuy,que la Lu-

ne enuironnc vne fois le moys nommé le .deferent ou excentricque. Et la Lune citant por-
tée par la circonÆerance de ce petit cercle, elle impaire au dans de (on deferent,& puis au
defloubz,comme (on epicicle va au defiits 8! au deiToubs, dont nous aduient la diffama ’
principalle de (on efloignemant 8: proximité, ourre ce que (on deferent efloigne 8c apro-
che le centre de cefi epiciclc,qui la porte,fclon ce,qu’il s’efloigne du centre de la terre , ou

- qu’il s’en apwchezde tant qu’il ne mouue iur le centre de la terre,qui efl en la difcrance de

fa plusgrâd difiance a la plus petite de dix diamctrcs de la terre,& huiâ: minutz vn deuxief-
I me,quifontplusde demy quart.

Parquoy il efloigne le centre de l’epicicle de nous au pins fort de vingt neuf diamctrcs
dela terreôc vn deuxiefme,& au plus pres de dix neuf diamctrcs a: vingt vn minuts, qui efl:

La, ,1... Pi... plus d’vn-tiers. Dontfienflugque lors quele centre de l’epicicle efl a [a plus grande diflan-
il hmm d: ce ou efloignement de terre,qui efl de ving neuf vn deuziefme diamctrcs,fi nous luy adiou-
"m i tons lat-moitié du Diametre de l’epicicle,la Lune cllât amie au plus han: d’iceluy. Laquel-

le moitié efl de deux diamctrcs 61 fept douficfmes , nous , trouuertons qu’elle efl en fa
plus grande difiance , qu’elle paille eltre de nous,alçauoir de trente deux diamctrcs ’8: vn

m Jugé. douziefine,a caufe que le centre de ion deHerqnt efl loing du nollre de cinq diamctrcs de la
Jeklm. terre,& plus d’vn dixiefme. Dauantage ce corps de la Lune n’a feulemant celle diuerfité

de mouuemant,quant al’efloignemët ou proximité de nollre terremais elle en a vn autre,
parlequel elle faiâ ion mouuemant ioumela coll é de celuy du Soleil,quelquefois a droi-
&e,quelquefois a gauche trauerfant la voye du Soleinour aller de l’vn cofié a l’autre, 8: ce

t cercle,qui conduié’rcefiewariationJe nomme le dragon,duquellatefie ô: la queuë [ont les
interfeâions,que ce cercle faiâ auec le cercle,que faiât le Soleil en (on mouuemët annuel.
Et ce cercle ou dragon ainfi coupant la voye du Soleil, qu’on nomme l’eclipricque,en deux

; poincîts oppofites l’vn a l’autre,en l’eclip tique mefme decline l’vne partie vers le feptentriô,

8c l’autre vers le midy de cinq degres,telz que tout le cercle en contient trois cens foixâte.
. Et c’efi le plus,que la Lune puifle efloigner l’eclipticque ou voye du Soleil, 81 l’interfeâiô,
. que la Lune faiâ auec l’ecli’pticque alant vers le leptërrion efl nommée la telle du dragon,

8l l’opofire,laquelle elle fanât alan: au midy c’efl la queue. Il le trouueroiêt plufieurs autres
obferuations en ce mouuemant de la Lune,lequellcs la prolixité, que nous voulons cuiter,

. nous gardera de racomptcr. -
Tant y a,que pour en faire vne petite refolution , par laquelle nous puifiîons confiderer

vne petite partie de l’exellence des œuures de Dieu , nous retirerons ce recueil,que l’homo
me par Tes artz 8: fciences,mefure dans le ciel fans foy defpartir de la terre(lieu de (a demeu.
re 8: ordinaire habitation) que les diamctrcs dela terre,Soleil,& Lune [ongafçauoir celuy
de la terre eflant d’vne partie,celuy du Soleil fera de plus de cinq 8c vn deuziefme , 8: ce]
de la Lune de cinq dixfepticimes,qui efl moins d’vn tiers.Et les difian ces de la fenfuiurôt
eflre,afçauoir du centre de la terre a la Lune trente deux diamerres de la terre 84 vn douzieiï
me au plus grand efloignement. Et de la terre au Soleilil y a des diamctrcs mefmes de la
terre fix cens cinq. Dont nous retirons la raifon ou comparaifondes (limettes , zig-auoir

celuy
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celuy du Soleil eflre cinq fois 8: demye plus. grand,que celuy de laterre,& le mefmes eflre’
plus grâd que celuy de la Lune dix-hui& fors quatre cmquiefines, qui efl pres de dix neuf ’
fois .- Et celuy de la terre eflre plus grand , que celuy de la Lune trois fois 8c deux cinquieiï
mes.Defquelles niions triples par double multiplication s’enfuit la grandeur des corps,alça
uoir, comme la terre efl d’vne grandeur,le corps du Soleil en contient cent foixâte fix trois
hui&iefmes,8c celuy de la Lune fe trouue ne tenir que de trëte neufôt trëte huiâ têt vingt
cinquiefmes parties vne, qui efl preique vn quarentiefme. Et le foleil contient celuy de la
Lune,s’il citoit bien exaétemantfupputé 85 mefur’ëiar le nombre d’vne legion ,quiefl: fix

mil fix cens foixante 8: fix,nombre remarcable de raifon , qui efl entre ces deux princi-
paux luminaires,qui n’efi fans quelque myfiere,lequel Ptolomée trouue la contenir lix mil
fix cens quarante quatre fois 85 plus de demie. Il en y a eu d’aurres entre les anciens,qui ont
obferue les grandeurs des autres corps celefies,ce que nous n’auons pas obferué:touresfois
pour continuer lalouange dela gloire de ce grand ouurier, de laquelle tant l’art 84 fcience
en a donné cognoiflànçe a l’homme,que la conieâure nous en fairôs quelque briefraport.

Ilz ont prins mefme fubieét de leur comparaifon, que nous-auons prins,qui efl la diamctra-
le de la terre,laquelle eflant vne,le Soleil de cinqôz vn deuxrefme ,la Lune de cinq dix fep-
tiefmes parties d’icell’e,Mercure s’efl trouue contenir en (on diamctrc vn vingt huiâicf me,

Venus trois dixiefmes, Mars vn 85 vn fixiefine,Iupiter quatre,& quatre feptieiines,Sqturne,
quatre 8c vn deuxiefme. Par ou nous voyons, que tant plus ces planetes iont plus liant allis
ils font plus grands , referué le Soleil 84 la Lune , a laquelle ce grand architecte a conferue
quelque grandeur hors de fon reng,a caule qu’elle nous efl immediate 8c prochaine entre
tous les autres,& aufli quelle efl l’vn des luminaires,a caufe de la grandeur. Et neantmoings
elle le trouuela plus petite du ciel,referue Mercure,combien que la proximité la nous re-
prefènte plus grandc.De leurs diamctrcs,ilz nous donnent par leursefcripts,les grâdeurs,&:
comparaifons de leurs corps folides : afçauoir comme le Soleil contientla grandeur de la
terre cët foixanre fix fois 85 trois huiétiefmes,la Lune en prëd moins d’v ne trëte neufiefme

partie. Mercure le tres petit n’en prêd qu’vn vingt 8: vniefme mil neuf cens cinquâte deux
parties,qui efl caufc,que ce planete efl difficila efire veu entre tous autres: 8: fi n’efloit qu’il
efl le plus prochain,relerué la Lune, il ne paroiflrort. Venus, qui l’enfuit en prend vne trente
feptiefme partie,de laquelle la proximité efl caufe,que nous la trouuons a noflre commune
veuëla plus grande oc claire,qui (oit au ciel apres lesdeux principaux luminaireszde manie-
re que aucuns l’ont obferuée en l’abfence de la Lune faire ombre fcnfible. Ce quin’aduient

aaucun antre de tous les alites, c’eft eelle,quivne partie del’an prccede le iour,& vne autre
partie paroifl au foiçcar elle n’efloigne iamais le Soleil guiere plus d’vn ligne 84 demy,qui

peut venir a vne diflancc , laquelle Ptolo.méc a obferue, a quarante fept 84 trente deux

minutz. " ’Voila pourquoy elle ne paruftiamais furle midy, a caufe que lors qu’elle y cil le Soleil
efl prefent fur l’horifon ou moitié illuminéc,& le Soleil citât oubz l’horifon Venus n’apro-

che iamais le midy.Mars qui efl au deflbubs du Soleil efl plus grand,que la terre plus de vne
fois 8: vn deuxiefme,& fi femble allez petir,a calife de la difiance. Iupiter efl nonante cinq
fois vn deuxiefine plus grand que la terre : parquoy il cille plus grand des trois fuperieurs.
Satume efl nonante vne fois plus grand, que la terre aprochant de la grandeur de Iupiter:
mais (on efloignemantle rend beaucoup plus petit. Au defrus des planetes efl le ciel des
elloiles fixes,defquclles aucuns aflronomes anciës ont obferue fix diuerfitez 8; dif’Ferëces,
en randeur,nommants la plus grande la premiere difference ou grandeur.Laquelle ilz ont
oblgerué efire cent fept fois plus grade q le corps de la terrezôc celles de ccfie grâdeur apro
chét aucunemët de la grandeur du Soleil,duquel elles côtiennent pres de deux tiers :86 cel-
les cy excedët beaucoup plus les’grâdcurs des autres fixes, (11e Soleiln’excede la grâdeur

des erratiques ou planetes. Et les anciens n’en ont trouue (lquinze en tout le ciel de celle
grandeur. Celles de la feconde grandeur contiënent la grandeur de la terre fept fois 8: vn
deuxiefme. Celles de la tierce fort proches de celles cy la contiénenr (cpt fois.Cellcs de la
quatriefine la contiennët cinq fois 81 vn quatricfme. Celles de la cinquiefme la côtiennent
trois fois &vn deuxiei’me.Et celles de la fixiefine vne fois& quatre cinquiefmes,qui cil pres

de deux fois. - .Par ou nous voyons qu’il n’y a aucun plant-te referué le Soleil , qui [oit dcla grandeur,
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de ces belles efloiles de la premiere grandeur, combien que Iupiter 8c Saturne foient bien

i grandz. Mais pour reprefenter a la veuë plus facilemant a; promptemant toutes ces difc-
rances,nous en mettons vne figure cy aptes, par laquelle premiercment les diamttres,ch
quelz auons parlé, 84 puis les grandeurs paroifiront. ’ "

Le diamctrc de la terre eflant vn La terrea de tour trois cens foixante degrez ref-
Celuy du Soleil efl de 5. à fiiondantz aceux du ciel. ’

De la Lune .. à V" degré a: ’ 16 limer gafionnu.
x ou bien, 36 me: F rançaifir.

De Mercure a Tout le tout a, rou bien, 5760 Gafionnrr.
De Venus 7’. Son diamctrc a, x 296° Ernfflffl’

v ou bien, 1832 gafèonner.
De Mars . x 85.; L4.12.3 F rançazfêr.
De Iupkcr I 4 se .4. Par ce: mfirm toum le: 41:!"ch convertiront farido-

i 1 me»: en me;De Saturne 4 8c à

La grandeur du corps de la terre prinfe pour vne,les antres corps en ont.

MSCAUOÏK,

Le corps du Soleil en ade tel Les elloiles de la premiere grau -

les . .. ; 165 -; I deur 107r Le corps de la Lune à partie Celles dela fcconde 7 8b:

Celuy de Mercure à, l partie Celles de lalrierce 7
Celuy de Venus il, t partie Celles de la quarte 5.-:
Celuy, de Mars r 8171 Celles de la cinquiefme 3 a:
Celuy de Iupiter 9 5 -:
Celuy de Saturne 91 i, o Celles de la fixiefme. * 1 -;

De ce ciel des efioiles fixes , qu’aucuns nomment le firmament, les autres l’apellent l’o-
âauc Sphere,& les Grecs la nomment (ans erreur , parce qu’elle contient les cfioiles nô er-
tâtes ou fixes, il en a eflé diuerfes opinions : a caufe de la trefgrande tardite’ des mouuements
84 diflîculté,quiefi,a voir plufieurs efioiles nubileufes ou oblcures , defquelles aUCUns ont
duit auoir obferue tel mouuement,que leura faiôt confiituer vne neufiefme fphere , laquel-
le fe meut par manicre d’vn branflemant ,qu’ilz nomment ritubation,que font les poinâz
çquinoâiaux de l’oâaue,al’entour des deux petits cercles ayantz leur cëtrcs fur les points
equinoétiaux de la neufiefine. Dont nous efiimons,que Ptolomée a trouué,côme il efcript,
l’afphere oâaue , ou des fixes le mouuoir , 8: allegue l’cfcript de Hyparcus , quia eflé long

rëps auant luy, 8: Thimocarys,qui auoit eflé autant auant Hyparchus,& trouue,un la belle
efloile du figue de la vierge nômée l’efpic,qui eiloit enuirô l’Oriant l’heure,que IefusChrifl:

narquifi,auoit palle depuis Thimocharis iufques a Hyparchus,d’cnuiron deuxdegrez, 81 de-
puis Hyparchus iufques a luy,cnuiron autant,gardant la proportion de (on mouuemant. Par
ou il coclud,que toutes les eiloilles qui côpoient en celle oclalie iphcre les images celefies
ne variât iamais leur mefme diflâce,bougét cnfembleDôt nous pouuôs retirer,artâdu q leur
mouucmâtaparoill, (616 la fuccelfiô des lignes qu’elle mouue par leur rauilTemât de quelque

autre



                                                                     

autre mouuant , comme font les planetcs, car du temps de Thymocharis elle efloit enuiron
le vin’gtdeuxiefme degré de laVierge,du temps d’Hyparchus au vingtquatriefme,& du reps
de Ptolemée au vingtfixiefine , 8c de nofire temps au dixfcptiefme de Libra , ayant couru
plus de temps,tôufiours fuiuantla fucceifion 8l ordre desfignechmme les planetes. Vray
efi,que c’efl plus tardiuement, dont peu de gens ont peu aperçeuoir ce mouuement ,8: les
a le commun eflimées efire au premier ciel,qui par fou mouuemët rauilToit tous les autres:
à calife de la tardité du mouuement : lequel met enuiron cent ans à palier vn degré de trois
cens foixante,qu’il en y a en vn tour entier , qui reuiendroit à trente fix mille ans à faire fou
tour,lcquel n’eil guere aiTeuré de voir la fin. Et c’efl quant au mouuemét,que1’oôtaue faiâ,

comme les autres reculant de l’Occidant par le Midy vers l’Orinnt.Car celuy qu’elle faiôt de

l’Orianr à l’Occidant par le Midy ,ne dure que vingtquatre heures : ce que nous retirons de
ces exemples propofer. pour la manifefiatiOn des memeilles de Dieu. C’efl que ayant de4
claré au fecôd chapitre parlant des fpheres des planetes, qui [ont taules par vn premier mou-
uant de l’oriant par le midy vers l’occident ,- nous auons nommé ce mouuement non pro-
prement mouuement mais contreuention,refifiance, ou repugnance:a caufe de qUOy nous
pourrions femblablement dire, que le ciel des fixes vie de repugnance, ou refifiahce: St de

- tant moins,que les autres , comme il efl: plus proche de l’aâion,que les autres: laquelle l’ail
faillant de plus pres luy imprime plus fou atraélion , 8c luy laiile moin gs de moyen d’y relia.
fier,qu’elle ne faiét aux plus efloignées d’elle. Dont il nous femble n’auoir ocafion d’y

eflimer ou penfer autre mouuant ,ny lieu , auquel le facele mouuement , que le vray crea:
teur incorporel, 86 immortel , auquel 8: par lequel efl meu tout ce , qui efl meu , com-
me nous ’l’auons diât , parlantz des mouuementz 8c refifiances : 8; farinât Pol diâ , que

nous vinons ,mouuons , 8c femmes en luy . Ces exemples donc nous fuifiront pour
le prefent : de tant que ce n’efl: icy le lieu de traiéter pluficurs autres mefmes
hauteurs , profondeurs , 85 difiances , que nous y eullions peu amener , fil eufi eflé
befoing . Parquoy nous ferons contantz d’auoir donné quelques exemples des fe-
cretz , que l’homme defcouure par le moyen de les artz 8: fciences , rayons de Dieu , qui

luy font donnez. ,E r par ce moyen 8: autres inuentions,defquelles l’hôme ne peut eilre efpuifé, il A in a a N n

TOVT as avrx as CHOS ras EXACT a M au r, foiëtcognoiilanccs de la nature descrea-
turcs tant terrefires que celefles, de toutes difci lines , 8: fciences , de tous fecretz de natua
re, voire comme dia [aimât Pol, Les cholès pro ondes de Dieu parla vertu de fen litinôt EF
prit,qui efl en luy,comme celles,qu’il vit en (on raulffement,lefquelles n’eft permis à l’hom-

me de racomptcr. Celles que Moïfe ait en la montaigne: celles que Molle 8L Helye virent
en la Transfiguratiô,Daniel,Ezechiel,Eldras: 84 l’exemplaire diuin,que vit nofire Mercure
contenant toutes chofes.Et fi l’homme a: veut rabaiiler au maniement de la matiere’, il a vn
corps &mains compoiez 8: difpofez de telle manicre, que par le moyen de la cognoiflàn-
ce des artz mechaniques,que fou intelligenceluy donne , il le trouue autant propre à chaF
cune d’icelles,comme fil n’auoit eflé faiét que pour celles la. Il palle outre en toutes obfer- -

nations , lefquelles il comprend par vertu de celte dignité d’ordre 86 puiflànce de memoire,
defquelles il retire la cognoillance de vertus,proprietez, eflicaces, 85 effeétz de toutes creaa
tures,pour efloignées qu’elles foient de ion habitation , 8c fuit ce iufques àl’oâaue iphcre,

en laquelle il cognoifl la diuerfité des grandeurs 8c proprietez des eflailes fixes , le narmel
desplanetes ,8c leursmouuementz. Br qu as r p Lvs, (Un -ro vr. un DELAX s-
s AN r LA un au, t L Es r au mun: enquoy il éxcede toutes creatures 8c dieux
celefies,lefquelz nous auons diâ ne pouuoir venir çà bas,lâns laifler les limites 8c termes de
leur ciel: mais l’homme n’abandonnant iamais la terre lieu deputé à ion habitation ,il ne
laiffe pourtant d’eflre en a partie principale en haut,en bas,par tous collez. Il nous faut fou-
uenir de ce,que nous auons dia cy deuant: c’efi que Mercure parlant de celle grande vertu
ou dignité de l’homme n’a diâ , qu’efiant icy il va par tous autres lieux , mais a diâ , qu’il efl:

i par tous autres lieux ,non comme luy eflant malfaire de palier tout le chemin , pour l’y
tranlportcr,de tant qu’il y auroit en ceit effea mouuement , lequel ne conuient aux partieâ

intelligibles. ’ - * E: aa
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Parquoin ne palle le chemin ou l’entredeux pour y aler , mais il l’y trouue comme

a P m ellant,8c non comme l’y alant,ou eflanr tranfporté.Et ce à caufe de la puilIànce humido,que
a. 1’532". la fainfie penfée a de la propre nature d’élire par tout en toutes heures &temps, fans qu’el-

«a au! si? leaye befoin d’y aler , mettant quelque rem s a pallèr l’entredeux. Celte faueur, ace, 8c
"m" 1mm merueilleufe mifericorde , que Dieu nous a ala de nous auoir donné fou lainâ E prit auec
Candi]; or les excrllcnces 85 dignités,qu’il nous a rendu fi familiaires,a eflé reçeu de l’homme esblouî

M7... du de les concupifcences ,quitiennentle plus grand lieu , auec vn li grand mefpris , à caufe de
"le "a vif celle familiarité , que tant f’en faut , que l’homme aye cognu fes perfeâions , ny dont elles
fig?" fortoienr,qu’il a penfé toutes les diuinités,excellences,8c vertus n’eflre rien,que fou naturel,
Dieu. comme le mouuement à routes belles , n’admirant la grâdeur de ces merucilles , uifant

en celt homme intelligible,a faute d’auoir cognu autre,que le charnel &fenfible,ne Pellan:
amufé,que aux fruit: des fens produifantz concupifcences 84 miferes,& non à ces excellen-
tes vertus de l’intelligence , par le moyen defquelles l’homme peut faire toutes aâions , 8c

- produire tous elfeâzz merueilleux 8c diuins , mefmes celluy»cy , que chafcun lent en loy
d’efire par tout , fans que le corps bouge d’vn lieu 84 l’y trouuer fans pallier en aucune quan-

tité de temps l’entredeux, commeil efl apparantà celuy , qui y voudra penfer , que (on en-
tendement pour aler dEfpagne en Germanie, n’y met point de temps , ny pour aler d’icy à .
l’oétaue fphere nomplus,qui efl le vray argument , par lequel il efl clairement prouué , que
l’entendementou lainéie penfée humaine ne le trbuue par tout,comme y alant ou l’y tranlï
portant , ains comme de fa nature humide 8c puillance non limitée citant par tout en tous

L’Efprïr a. temps,heutes,& momentz. St A M P La un! as T sa sans pava A s’nsTnN une,
me" si! par laquelle elle ne trouue empefchement ou cloifon ,que l’imperfeâtion fufcitée par fou
fig: 1. . corps , qui la puilfe arreli’er,empefcher ou enclorre. Pu qu o r u o v s o s o n s n r a a ,

"Ï?" L’HO M M8 TERRESTRE ESTR 8 VN DIEV MORTEL, B T L H DIEY CILISTI
H0 MME IMMORTEL.

Mercure citant entré ez loüanges de la perfeâiOn de celle diuine creature portât l’ima-
fnfiüiende ge de Dieu le rend lirauy en fa contemplation, que ne confidertmt plus en l’homme que
fixai” l’excellence de la partie intelligible , laquelle en tant, que une Efprit de Dieu ,ilne peut
, "m. fi trop-exaltenellimer,priler,8t louër,il conclud ce chapitre par l’excellence , nongqui le trou-

ue communement en l’homme,mais par celle , ui y a eflé mile de fou createur,& declaire
que attendu la perfeâion du laina: Efprit 8c peu ée de celuy,qui cil de foy mefmes : laquel-
le a eflé mile en l’homme , qui par (on deffaut l’ell rendu mortel , ne trouuant autre differan-
ce entre fainâ Efprit en l’homme,8t le mefme laina Efprit hors de l’homme , que la morta-
lité 8t les dependances: il dia l’homme ellre Dieu , (il n’efioit mortel , comme de vray il y

. fera refondu 8c revni,lors qu’il ne fera plus mortel. Et ce pendant pour exprimer fou excel-
lence , il le dia elire vn Dieu mortel , comme ce Dieu n’ayant autre imperfeélion , que ce,
ut. qui l’a rendu mortel: 84 par eonfequent il diâ,que le Dieu celelle,qui ne tient aucune tache
D, M de mort,ny toutes fes dependances , mais efl en fes puritez diuines lainât Efprit non pertu-
hïunl, bé,ny contrifié , ou bien empefche de cor s mort, ou matiere , efl homme immortel ,pom

claitenwnt-exprimer,que c’ell; le lainer E prit vray Dieu,qui efl en l’homme,duquel olte le
corps mort 8c matiere dependances de la mortalité , il demeure vray Dieu. Ce propos de
Mercure ’manifelle auoir eflé vn grand reparatoire à produire la manicre de parler vfée
par Iefus Chrif’t, en ce,qu’il l’ell nommé filz de l’homme , loy voulant dire filz de Dieu :de-

tantque ce propos ne peut eftre prins âl’intelligence commune,qui neireçoit en la Trinité,
me; chu-5 ne vn homme,â fçauoir le Filz,non le Pere,ny le laina Efprit.Parquoy le Filz,comme di&
Martin meflant autre,que le Persil n’cli comme homme (on Pere mefine , pour elire diâ
mm à celle ocalîon Filz de l’homme.

Nous auonsdoncoealion de penfer, que celle antique 86 profonde intelligence,que
Mereurenous propofe maintenant , nous declarant que Dieu celelle efl homme , mais im-
mortel, pour ex rimerfa prefence en la compofition de l’homme y dire en perfeâion ,il
n’efloit’l’imp ion du corps 8c matiere. cille maintenant entendue par Iefus Chrilt,
h°mm° aÊJy difant filz de celi homme , qui n’a l’imperfeâion de matiere ,8: en endré en
l’homme , qui fut la fainéte vierge la mete , par l’operarion de ion lainât E prit horn-
mc 86 Dieu immortel , fuiuanr la manicre de parler , qu’il reprenoit fouuent des au.
ciens Hittoglifiques , 8c autres , comme nous l’auons plufieurs . fois allegué . (mil-ne

- ert à
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fert peu a verifier les intelligences 85 cognoilfances profondes, que ce bon Dieu a commuà
niqué de (q a ce grand perfonnage M ercurezpuis qu’elles font fouuent confirmées par le;
fus Chrill, li long temps apres.Tontes ces excellences,vertns, 85 louanges , que Mercure
faiâ de celle diuine partie de l’hôme en ce propos il les met auant pour nous inciter a nous
cognoiftre,qne nous fommes pour le premier,dont nous fourmes pour le fecohd,85 pour
quelle fin nous fomrnes faiâz pour le tiers,a celle fin,que ayât recouuré la Cognoillànce de
ces trois poinôtz,li necellairqss a l’homme,qne fins celle la il demeure belle brute,nous fo-
yons contrainétz par honte on aultrement , ayants confideré celte excellence 85 grandeur
recenë de ce bon Dieu,de nous renger aluy,cognoillans par l’excellence de la partie,les im-
perfeâions 85 miferes engendrées par celle maudiéte matiere,a laquelle nous nous lainons

tant emporter,qui efl la part contraire. I ,
Et de tant que nous aymerons ,loüerons,85 defireronsl’vne,il nous efl befoing haïr,melï

prifer,85 reieâerl’autre en tous les abnz85 fuperfluités,nous retirâts a celle diuine cognoill’â-

ce , par laquelle nous fommes en chemin d’ellre deifiez 85 conioinôtz par Iefus Chrift an-
âeur de noltre renailIânce en Dieu etcrnel , on nous ferôs par a grace hors de tous ennnys
&fnbieâionde falchcricouimperfcâiô. A cavsa naos-vox -r o vras CHOS as s on r
ADMINI-raaas PAR cas Davx, PAR LE mon Da ET PAR L’HOM Mil-De tantque
toute la charge vniuerfelle d’adminillrer les aâions, operations,85 benefices de Dieu a tout
l’vniuers a cité donnée a nature aine de l’vniuers auec li certaines lois 85 li neceflaires,qn’elle

ne peut aucunement faillira la charge.Et de têt que toute adminiflration efl partie en deux
afçauoirnecellaire,85 arbitraire:le môde manye par vertu de fou aine de l’vniuers:la necelfai-
re,qui ne peut faillir: 85l’homme eonduiôt en vertu de (on arbitre toutes les autres actions,
8c operations apartenâtes85 dependantes de la charge. Et de ces deux le premier,qui efl le
monde en (on aine ne rend aucun compte de la charge, par eequ’il efl exempt de pouuoir
faillir: mais le feeond,qui efl l’homme, ou petit monde,peut faillir ou ne faillir,plaire on def-
plaire. Parquoy il faut qu’il rende compte de celuy des deux, qu’il aura me. Soyent donc
les charges de l’vniners,on les charges humaines,contenantz tontes celles dumondc , (ont

adminilirées par ces deux le monde,85 l’homme. M AI s p au v N s o N r r o v r a s
c nos a s , commeil efl digne 85 inite d’ellre recognu,adnoüé , 85 confellé ,

comme c’ell: vn,ellantle vra auéteur,fonrce,85 dominateur fur
toutes cha es, auquel honneur 85
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COMJMENTAIRE.
l

- . .. Ntre tous les dix chapitres precedants nous ne trouuons , que Dieu aye
” A particuliairemant infirmât M ercure,fors au fenl premier. Par lequel ce b6

l ç ’ ’Ï Dieu , l’ayant illuminé de la fainéte vifion en fou excellant exemplaire,85
’ l’ayant infiruit dela refolution qu’il doibttenir de Dieu en ce, qu’il n’elt

, «far; materiel, contenu , defcript , on exprimé par aucune forme ou figure,
, g le pouuant reprefenter : toutesfois a il voulu , qu’il aye entendu les

trois fubieôts diuins comprins en vne feulle elfence 85 diuinité, que les
Theologiens ont nommé trois perfonnes on Trinité du Pere, Filz, 85 lainer Efprit,ellâs
vn feul Dieu en l’omnipotence du Pere , fapience du Filz , 85 charité du laina Efprit.

’Confequemmët il a voulu que Mercure entendifl la creation de l’vniuers ,departemâts
des vertus diuines ez creatures,pourl’exe’cntiô 85 parachenemât de (on œuure, la creatiô,
ou bafiimcnt 85 côpofition del’animal diuin , contenant en foy le lainât Efprit de Dieu 85
l’amour,laquelle a celle caufe ce bon Diculuy a porte. L’olfence , en laquelle ce non ob-
ftanr il rumba, combien qu’il eull toutes cognoilfan’ces, tant full contre luy puillante
l’aâion depute’e au regime des chofes fenfibles 85 materielles.Le retour de l’homme auec
le defpouillemant qu’il faiéi: de les vnitez ou parties de la compofition,lefquell es il lailTe ça
bas. Defpuis celle lainâe leçon Mercure n’a eflé oifif: 85 prenant l’exercice d’vn vray fer- v

uiteur de Dieu,affe&ionné a (on honneur , exaltation de fou nom, 85 gloire de fes vertus, a
trauaillé,nous declarant par ces argumentz de Philolophie , tant fur l’intelligence,moune-
mant, que nature du vnide,que Dieu efl incorporel, fubieé’t, contenant en foy tontes ciren-
ces intelligibles,parles vertus defquelles toute l’adminillration de l’vniuers ell exercée : le
pris que ce bon Dieu a propofé a l’homme pour fou exercice durantla vie mortelle, 85 par
lequclil doibt attaindre a l’eternelle.

La
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La manicre de la confidemtion , que l’homme doit auoir en foy pour recognoifire Dieu FM” ”

en toutes les creatures materieles , le rendant vifible es yeux corporelz accompagnez d’in-
telligenceda refolutiô,que l’homme doit auoir,de n’efperer trouuer ce parfaiâ Bien recher-
che de tous temps par les plus grades 85 doâes efcoles de philolopliie,en tout ce que nous
manions en celte region elemëtaire,ny pouuons attaindre de noz fens,pour nous retirer de
la ventratiô des figures,idoles, ou autres corps materielz,ains doit efperer de trouuer ce Blé i
au feul Dieu inuifiblë , incomprehenlible , 85 incorporel , nous aduertiflant aulii que le ma-
l’heur qui nous empefche celle felicité d’attaindre par cognoilTance a ce parfaié’t Bien ell

l’ignorâce nourrie en nous par l’obly , que les abus de la matiere produiient en nollre aine,
8; que celuy la efl le plus grand mal de l’homme. Il nous aduertilt anllî de prendre garde
a ne nous lailTer tromper en ce, que le commun penfe mort ellre perdition on abolition des
chofes; ce qui n’elt pas ,ains qu’aucune chofe ne fe perd ou abolili deuenant arien, mais ce
font mutations,85 defpartementz, on dilÏolutions,quile font des parties de la chofe Compo-,
fendefiuelies parties il ne l’en perd aucune:mais elles fe muflmt,ou fe cachent pour repren-
dre autres formes , 85 parce moyen rendët le monde immortel en toutes les parties.Il nous
a aulli parlé de la nature de, l’intelligence 85 du fentiment, 85 commant ilz iont conioinôtz
enfemble: 85 nous a enleigné,que par ceux la nous deuôs li blé tranailler, que nous cognoill
fions par les chofes materieles formes des vertus diuines,qn’il n’y a Bonté n’y Beauté en lub-

ieâz quelconques,fors en celuy ,dnqnel procedent ces dignes vertus. Finalement il nous a
propofé vne c1ef,par laquelle il a conclud 85 fermé tous ces propos,mefmesla differance du
fens 85 intelligence,delquelles deppendent toutes noz aâions 85 operations , foient corpo-
reles ou intelligibles , 85 plulienrs autres refolutions,tendantz a elleuerla penfée de l’hôme
tellement vers Dieu , qu’il loir hors de ce trefgrand danger de l’arreller ça bas aux chofes
materieles:defquelles tout le mal vient a l’hommezde manicre que ce bon Dieu voyant l’ex-
ercice de Mercure luy ellre agreable,attendn l’employ li volontaire 85 prompt, qu’il auoit
veu en luy de toutes les vertus intelligibles , pour attaindre le plus, qu’il pourroit de la co-
gnoillance,il a accepté comme diéi lainâ Pol,cell:e volonté prompte,felon ce qu’elle anoit
en elle,85 non felon ce qu’elle n’auoit pas,auec deliberation 85bonne volonté d’y en mettre

danantage.Quj elt canfe, qu’illuy diâ , a ET r EN s non c nv p no vos , O Mancv-
un Tars mesura , ou trois fois rrelgrand, ET ra sovvxau u a pas c nous
D 1 c r a s ,car de mefme que je verray ton eltude 85 ferme afeâion fadonner aux cholés,qui
te peuuent feconrir,a recouurer ma cognoillance , i’augmcnteray mon vouloir,85 delibera-
tion de t’enrichir toulionts de plus grand’ cognoillance 85 lcanoir. Br c o M u a i i. M a
SVRVIEN r A no po s, felon ladifpofition,queicvoy en roy, in n’avan menu
n a FA a L a a A ’r 0.x, Côme ce bon Dieu di6’taDauid,85 li ces chofes,quei’e t’ay données

font petites,i’en y adiouteray plufienrs autres pour t’enrichit,85 t’aduancer en la cognoilfan-

ce premierement de monimage fiinét Elprit,qni efl en roy: a celle fin que par la cognoillâ-
ce de luy,lequel eflant en roy , efl: plus facil a cllre cognu de toy,tu paruiennes a la cognoif-
lance de moy , qui fnrpallànt tous tes fens 85 intelligences , fuis li elloigné de leurs forces,
qui font tes leulz inlÏrumentz, que laits premierement te recognoilire 85 mon image lainât
Efprit,qui eflant en roy le rend plus familier a tes forces 85 moyens , que fil n’y elloit point,
tu nepeux paruenir a ma vraye cognoillànce.Car veritablement ce,que le t’ay toufiours ad-
monefté de te cognoillre mefmes a elle pour te inciter a me cognoiftre par la cognoillance
que tu peux plus facilement acquerir de mon lain& Efprit moy mefines ,qui efl en tOy.
Etpar ce que ie voy , que tu y as defia ailes profité,85 as vouloir de comprendre mes excel-
lences85 grandeurs,conlîllans en diuerfes parties,adnife ce,que tu veux entendrez85 ie n’au-
ray regret d’en parler auec toy.Et lors Mercure luy propofe, a a "r au r QV a in. v s i a v a a
au»: r pana DXVPJRSEMEN r ET anavcovv un L’vutvans,ar un Diav,di-
faut qu elqne fois,que le mon de a eflé etemel,quelque foisqu’il cil: engendré,toutesfois par

ce que nous n’auons recouuré les opinions,qui anoient couru auant ion temps, nousbaille-
tous quelques exemples des eniuiuantes,comme le monde auoir eflé par l’allembléedene-
cellité 85;penlée.Autresfois que la nature des qu atre elementz elloit precedante ala gene.
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ration du ciel,d efquelz il efl faiét: quelque fois,que le forgeron ou operatenr a faié’t le mon- surplace;
de tellement des quatre elementz, qu’il n’en a lailIé au dehors aucune partie ou vertu d’i-
cenx.A utresfois ont tenu le ciel enuironnant toutes chofes el’tte la puiflànce fonuetaine,on-
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tte lequel n’ell permis enquerir qu’il ya, 85 qu’il eü,lans elire faiôt, 85 lins fin. Aucunefois

sans.» que le monde el’t comme vue ville,85 cité des hommes, 85 des dieux. Antresfois qu’il a eflé
faid’t à canfe des hommes 85 des dienx.Qqelquefois ce monde ellte fage,85 auoir vue Pen-
fée , qniaballi le monde , 85elle mefme :85 qui modere, ment , 85 gouuerne tontes cho-

les. ’ 3 ’lfinish. Autres,que de l’eau tontes chofes font faiâes. Autres , que toutes ctheS font engendrées
:308"..- de l’infinité de nature. Autres, que l’air citant infini, a engendré le feu,l’eau,85 la terre finiz:

finaximim defquelz font faiâes toutes chofes.Antres,la matiere elire infinie, 85 d’icelle auoir eflé pro-
:"up’ duiê’c plnlienrs parties menues , 85 femblables :lefqnelles premierement ont eflé en confu-
xÂmpbaa. fion , mais aptes ont eflé par la diuine penfée reduiétes en ordre. Autres, que vu efl toute
- chofe: 85 celuy ellre immuable,85 ellre Dieu non aucunement nay, 85 perpetuel ,en figure

ronde , ou fpheriqne. Autres , que le feu mouuoir la terre: laquelle efloit faiâe de luy.
Lemîppuù. Autres que du plain 85 du vuide tout efl (un. Autres, que le monde a cité infiny , 85im-
Dmgtrîm- muable ,qui a ronfleurs eflé , 85 fera cternel. Autres , qu’il a eflé faiâ de la matiere reçe-
MJI’JÏ"’ nant en foy toutes chofes de Dieu , pour ellre perpetuel. Autres , des nombres 85 princi-

pes de Mathematique difent ellre ylfnes toutes chofes, 85innumerables. Autres diuer»
litez d’opinions,fondées fur la multitude 85 dinerlité d’inuentions des fubtilitez humaines,
qui feroient longues a racomptcr.

. Et s’ils ont parlé beaucoup 85 diuerlëment du monde, ilz n’ont pas moins parlé de Dieu.
"D’ao’fjf’àgï Aucuns foy dilàntz des plus grand: , fe font macquez , 85 ont tourné en derrifion lelabenr

et... des philofophes foy enquerantz de la premiere caufe,85 fonnerain Bien,vray fubieâ de tou-
te philofophie,lors qu’ilz ont cogneu le monde auoir ame,vie,85 a&ion,mouuement confli-
tué en rondeur,côduit parla vielle predilàut les chofes fatales,uômée prouidance. Ce n’ell:

Dam", ,4, pas que ces grandz au iugement de leurs voifms , fe foient mocquez de ces philofophes
l’or-sur du en ce,qu’ilz le font arreflez à la prouidence , ou nature, fans attaindre plus haut à la cognoil:
’h’lW’m’ fauce du vray Dieu , mais, fe fout mocquez à ce,qu’ilz en ont tant approché , les ellimans

plullroli fouger, que difpnter , ou dillèrcr ce propos. Nous penferons donc, combien en
elloient plus elloignez ces caufeurs , 85 mocqueurslïïque les panures Philolophes , defquelz
fi bien l’eîfort n’eltoit parnenu à la vraye cognoi uce de leur but , pour le moins ilz
en deuoicnt ellre loüez 85 ellimez d’auoir tranaillé à fenqnerir de celle diuine cognoilz
lance.

balansti- . Ilz mettoient lèmblablement en derifion ce grand point, qu’anoit attaint Plato,à lea-
Î’" uoir qn’vn Dieu-full createur du monde, ellim’aut ces cognoiflànces chofes coutrounées,

’ 85 de nul moment,foy mocqnant de quelz yeux de fa penfée Plato auoir peu confiderer
vu bafiiment de fi grande œuure : parlaquelle il faiâ le monde ’ellre baliide Dieu. Œel
moyen , quelz ferrementz ,quelz leuiers on machines , quelz ont elléles minilh’es d’vne li
grande charge? comment elbee que l’air, fen , eau , 85 terre ont voulu obeir à la volonté

V" au," de l’architeôt’e? Helas,nous trouuons bien plus a deplorer que a mocquer vnfi grand
"quée defi fçanoir en autres chofes, ellre entré en telle de li peu de iugement. Toutes ces derifions
Ph" "4* 85 mefpris font venuz à faute de la cognoillauce de la vertu du fainél: Verbe, 85fon fainâ l

. operateur Efprit vertueux : ce font les moyens,ferrementz , leuiers,85machines , qui
citoient les enlz moyens,qu’auoieut ignoré ces mocqueurs: lefquelz fe balloient trop
de iuger la chofe iiupollibleâcaulE,qu’ilz n’entendoient la fimâure. C’efi le defaut
qui fouuent aduient à ceux ,qui cnidcnt quelque peu trop d’eux. LelElnelz n’enten-
dautz vne aétiou ou operation , la condampnent fur le champ , comme impolli:

« ble.
Ilz ont ellimé celle treflainéte opinion de Plato , elire plulloli vu fouhait , que inuen-

tion on cognoillance,n’ellimans veritable,que ce qui tomboit en leur cognoilfance ou per-
ception de leurs fens. Ilz ont d’auantage faiâ vn autre manicre de derilion de ce bon
Dieu , au merueilleux ornement , qu’il adrelfé en ce mondezàcaufe ne les Grecz85
Latins nomment le Monde par le mot d’ornement. quelle concupiicence auoir en
ce Dieu , qu’il le full: prins à orner le Monde de figues 85 luminaires , comme feroit

V11 me
l
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m marguiller ou maillre d’œuures ? comme li ce Dieu y deuoir mieux habiter,qu’il
n’anoit tout le temps precedent infiny, habite en tenebres, comme en vne logete bien je??? il!

ellroite. "" ” aOn bien filz penfent , que ce grand balliment aye el’té fai& à caufe des hommes , 85 li hmm
c’ell: pour les lèges, c’ell: pour bien peu de gents. 85 plufienrs autres derifions, qu’ils K..."
en mettent auant, iguoraus la cognoillance de la verité , 85 comme il efl; efcript , Soy Manitou-as
cuidans ellre fages le font faiétz fols: 85 ailleurs , Ou la lapience du pere à eflé mocqnée V 2’23 la”

des fils des hommes. Se font aulfi mocquez de ceux, qui prennent la forme ronde , ou .h
fpherique , pour la comparer, à canfe de fes perfeâions incompreheufibles, à Dieu, corn-
me incomprehenfible :n qui a eflé caufe ,- que plulieurs ont penfé le monde , acaufe de , ,
celle rondeur , ellre Dieu . Et le font efmerueillés de la grolfelfe d’entendemeut de YP"Ï5M

. . . . . , maqueedeflceux , qui l’ont efiimé animé , immortel , heureux , 85 rond , elhmans celle for- un".
me ellre la plus belle , toutesfois ils elliment de plus belle formevn cylindre , vu eo-
ne, vne pyramide, ou vu quarré qu’ils nomment,cnidant nommer vnzcube :par ou le
mocqueur fe trouue mocqné , faifant eflat de grand fçanoir, 85 ne liait nommer les termes

ou principes. . . u. ,. . v A.Il en ya en autres, qui ont penŒ l’eau el’tre le commencement des chofes , 85Dien ellre
celle penfée, qui de celle eau faifoit tontes chofes. Autres, que les dieux font nais par longs ÀMW
internales , 85 qu’ilz font Mondes innumerables.Autres ont me l’air Dieu , dilaus qu’il cil d"-
engendré de mefure,85 infini,85 toufiours mouuant: dont les antres le mocquent,dilaus que
fil cit n’ay,il efl mortel: 85 que l’air citant fans forme , ne peut ellre Dieu :qui doit auoir la
plus belle des formes.Autres fe font aduifés, que la manicre de la penfée infinie elloit dellai- jw’mg
guée 85 faiéte de puillance, 85 raifon. Autres qui ayant attribué immortalité aux alites 8c enfilât,
ala penfée efloient repris de ce,qu’ilz n’ont penfél’auoir attribuée aux chofes motteles , re-

tirant de la vu argument coutre Pitagore , qui auoir efiimé y auoir par la nature des chofes
vne penfée totale,foigueufe , allant 8c venant, 85 de laquelle noz penfées elloient ylfues : 84’
le reprenant en ce,qu’il n’anoit aduifé,que tirant d’icelle noz penfées,Dieu fe tronnoitlaceré

85 defchiré,85 dauantage les penfées des hommes efiant mauuaifes, il s’enfuiuoit les parties

de Dieu ellre mauuaifes, qui aduenoit fouuent: 85 toutesfois n’eftoit ollible : 85 comment
la penfée de l’homme ignoroit quelque chofe , fi elle citoit Dieu. Erg Dieu n’elioit que ce- ,
fie penfée, comment cuit il eflé fiché ou infuz au monde. Autres , que toutes chofes leur X’"°P”*m

adioultant la penfée elloieut Dieu infini :dont ilz font reprins de la penfée 85 plusfort de ,
l’infinitude,de tant que l’infini n’endure rien fcnfible ny conioiné’t a luy. L’autre, qui PM’"

eliimoit Dieu vne couronne , qu’il appelle comme les Grecs Stephané : laquelle contient i
par ardeur de lumiere le tout, qui ennironne le ciel :de quoy il efl reprins en ce, qu’il ny pro-

pofe liens ny figure , 85 de plulieurs autres conditions. , .
Autres propofent quatre natures : deliluelles ilz tiennent toutes chofes clin appendait

ylïnes: lefquelles ilz elliment Dieu: 85 font reprins en ce, qu’on les voit naillre, 85
finet , 8c n’anoir aucun fens . Autres, qui felliment ne tenir rien de Dieu , qui pa- Pronom
roilfe: toutesfoisil a femble a aucuns , que fait on ne foit,on quel qu’il foit ,il en foub-
forme quelque chofe de fa nature , ne ’aduilaut, qu’il difoit , n’en tenir rien , ni pa-
rull: par cd que les parties diuines font intelligibles 85nou aparantes al’œil. titres, Dm",
qui ont eftimé Dieu les images 85 leur portraié’t , enfemble la nature , par laquelle elles font

fondues 85 iettées auec nolire icience 85intelligence.Antres qui ellimenr l’air Dieu: 8c D; au
fout reprins de ce, qu’ilz ne luy donnent feus ou forme. Autres , qui fe mocquent de Pla- 4p W1
to,eu ce qu’il a diét en fou Timée , que le pere du monde ne peut eflre nommé: 85 de ce Cm
qu’il a dia en fes liures des lois , qu’il n’ait d’adnis qu’on s’enquiere totalement que c’efi

Dieu , le reprenant en ce, qu’il le diét incorporel , ne pouuant ellre entendu ,quel il efl. 0
qu’elle ignorance,de prendre fi pures fentences,que Dieu auoir iufuz en l’aduis de ce grand
perfonna e. Et dilEnt, que li Dieu efl fans corps , il efl priué de fens , prudence, 85 volupté,

. qui font c ofes,qu’ilz comprenent auec la cognoilfance des dieux. E ,

i c 5
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Antres,qui alleguoient auoir ouy de Socrates, qu’il ne le faut enquerir de la figure de Dieu.
on de faforme ,85 qù’il di6t le Soleil 85 la peulée ellre Dieu: "85 qu’il diâ maintenant vu
.Dieu,maintenant plufieurs: dequoy il efl reprins 85 moqué comme Plato.Autres,qui difent
y auoir plulieurs dieux parmy le peu ple,toutesfois qu’il en efl vu naturel : il’elt reprins en ce,
qu’il’ollae la forçc 85 nature des dieux :antres qui dilent, y auoir quelque vertu , par laquelle
toutes chofesfont gonnemées , 85 celle là ellre animale. Il efl anlfi reprins de vouloir olïer

des penfées la cognoillance des dieuxzautres qui quelquefois ellimentla penfée Dieu,
quelquefois le monde: quelquefois . en ordonnent vn autre fur le monde, auquel ilz baillent
la charge de gonnerner ,85 deffendre le mouuement du monde , parquelque reuolution:

quelquefois dilent l’ardeur du ciel dire Dieu.Il efl reprins de n’entendre,que le ciel cil: par-

lamenta.
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rie-du monde,demandant comment le pourroit conferuer ce diuin fentiment envne fi grâ-
de vitelfe , 85 on feroient tant de dieux , file ciel cl! conté pour Dieu , 85 attandu qu’il veut
quelquefois Dieu el’tre fans corps,il le priue de fens,85 prudence.Et f1 le môde citant Dieu,
n’a corps,comment peut il ellre men P on bien l’il meut toufiours , comment eutil ellre
heureux,85 en repos. Antres qui mettent auant hniâ dieux , defquelz les cinq ourles cinq
petis planetes , les deux le Soleil, 85 Lune , 8c le huiâiefmel’oétane fphere, contenant les
elloiles fixes , lequel ilz efiiment Dieu fimple,ayant fes membres defpartis par tout le ciel.
Il cit reprins de ne pouuoir eflre entendn,dequel fensilz paillent elire nommez heureux.
Autres qui tiennent pour Dieu quelquefois le monde , quelquefois la penfée , quelquefois
les alites errantz,autrefois le ciel,85 la terre. Il efl reprins d’vfer de fables pueriles: autres qui
l’vne fois eltiment la penfée Dieu : l’antre le cicl:quclquc fois les fignes,ou alites celeflesll
efl reprins d’inc onl’tance.Autres qui ont fitné toute force , 85 vertu diuine en nature,de tant
qu’elle contient les caufes d’engendrer , croiflre, 85 diminuer :toutesfois il efl reprins de ce

u’il n’y a fentiment,ny figure. ntres qui ont efiùné la loy naturele,qui commande les cho-
fes iufies,85 prohibé les contraires, ellre diuine.ll efl reprins en ce qu’il ne la faiét point vio
uante a, de tant que Dieu doit ellre vinant on animé. Œelque fois difeut les regions , ou
s’engendrent les exhalations,feus,85 efclairs el’treDieu,qu’on appelle ether: dont les autres.

fe plaignent que c’ell vu Dieu,ne fentant rien,85 qui ne donne fecours en prieres,reqnelies,
on venx.Et cuidans bailler vne raifon diuine,appuyée fur la nature de toutes chofes,ilz attri-
buât celle diuinité aux aflres,aux années, aux mois,85 a leurs mutations,voulât effacer celle
cômune opinion de nômer dieux Iupiter, Iuno, ny autres pouuâtz ellre nômés,de tant qu’il
n’y a en eux diuinité,mais en chofes qui font mnetes, 85 fans ame.Antres qui difent la forme
de Dieu ne pouuoir elire entendue, 85 qu’il n’y a enluy aucun fens 85 fi doubte totalement
fi Dieu efl animant , ou non. efl aulfi reprins en ce qu’il ne baille Dieu feulible.Antres
qui quelque fois difent le monde ellre Dieu,quelque fois attribuant ce nom a la penfée de
nature vniuerfele : 85 finalement ellimenr le trefcertaiu Dieuvn, qu’ilz confiitnent hors du
monde,trelhan t lut tontes chofes,dernier,85 defparty tout alentour tenant l’extremité , cei-
gnant tontes choles,,85 embralfant l’ardeur qui efl nommé ether.Et celuy la qui a celle opi-
nion efl ellimé reluer, 85 tumber en priuation de iugement , fuppofant quelque elpece de
Dieu,8t attribuant toute diuinité aux afiresfinalement n’ellimant rien plus diuin que larai-
fonzde manicre que antres le plaignent de celluy cy,qni propofe vu Dieu,lequel il dia, que
nous cognoilfons de penfée , 85 que nous le voulons mettre dans la cognoiffahce de nollre
entendement , comme dans vne marque,ou trace du pied,tellement qu’il n’aparoiffe iamais
es fens. Antres qui difent que nous deuons tenir pour dieux , ceux defquelz nous receuons
l’innétion des grandz vtilitez,pour la necelfité de la vie,85 que ces chofes vtiles 85 necelfai- ’

res ont eflé nommées par les vocables des dieux , pour ne dire que ce fendent innentions
diuines,mais diuinitéz mefines:il ellreprins d’auoir dôné l’honneur de Dieu a diuerfes chofes
fales,85delformés,ou blé de ce qu’il remet en venerationdes dieux,hômes,qni ont eflé elfa«

cez par mort, defquelz l’adoration deuoitltoutea l’aduenir confiller en pleurs 85 trillelIE.
ntres qui remetent les puillïmces diuines en laraifon , 85 en l’ame,85 penfée de nature me il

nerfelle,difantz le monde titre Dieu, enfemble l’infufion vniuerfele de celte aine, 85lon au:
étorité, qui confille en la raifon 85 penfée,85 la nature vniuerfele commune a toutes chofes,
85 contenant a toutes chofes,danautage l’ombre fatale , 85 necelfité des chofes futures. Ilz y
adioutent le fen,85 c’ell cther que nous auons cy deuant dia ,auec toutes chofes , qui natu-
relement courent,85 lourder, comme feroit l’eau,terre,air,Solcil,Lune,allres,85 hutinet-fifi,

Pat i
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par laquelle toutes chofes font côtenues , aufii les hômes,qui feront paruenus a l’immorta-
lité.Ceux mefmes difputent que cefl ether efl celuy que les hommes nomment Iupiter,&
l’ait qui citoit courant par les maits,ont apelle Neptunezôela terre eitre celle, quiefloit nô-
mée C ercs,& ainfi des autres noms des dieux.Ceux cy mefmes difent Iupiter eflrc la vertu
de l’et.emelle,& perpetuelle loy,qui efl comme côduié’te 8: maifireffc de la vie,8cdcs char-

, es , offices , ou eflatz , se fi apellentla deŒnée, ou neceflité fatale , la perpetuclle ve-
’ tité des chofes futuresztoutes fois au dire des autres entre toutes ces chofes racomptées ,il
n’en ya aucune telle,en laquelle il femble dire ioinôte quelque vertu diuine. C’eft vne par-
tie des difputes qu’ont mis auant les anciens,gentz de reputation,8c (canoit : lefquelles fc- .
roient ennuyeufes arecueillir toutes,enfemble celle que les Poètes ont inuëté,quils tenoiët
pluflofl ridicules,que ferieufesQni fera caufe que nous les omettons, ourle prefent nous
contantâts de penfer que Mercure voyant tant de grâds perfonnes,delâuclz ceux cy auoiët
prins leurs opinions,fe trouuer fi diffennts 8: en telle confufion , 8: trouble, de l’inquifition
de chofes fi neceflàircs,que la cognoillànce du vray Dieu efl fi vtile,que la cognoiflance du
monde, il auoir bonne occafion de dire, la N ’s N n A r un m la verité , a x p o s n
nov, s a] ou nvn, c LAIRE M au 1- c5 no po s , fur lequel voyantlesplus lèauantsdu
monde,y auoir palpé,comme vng aueugle en tenebres,ie ne me attandtay plus le pouuoir
attaindre,par mes puiffances,& moyens,ny par doétrine,que homme mortel me fceut don
DCI.CAR 15 FIERAY A TOY snvx. L’ESCLAIRCISSEMANT un CE FAxcr,mere-
fouuenant de la doâtine , qu’il t’a pleu cy deuant me donner, que Dieu ne peut eût-e cog-

nu,que par luy mefmes. 4 ,Parquoy feigneur,ne fentant en moy les forces, 8: vertus de ton rainât Eiptit fi pures,&
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 lâinâæs mitions, 8c vertus du lainâ
Efprit, Se penfée,qu’il t’a pleu me donnet,a celle fin qu’ayant recouuré en moy fes forces, ic

foye mieux dilhofé a recepuoir ta une: doôttine,& l’employer a l’exaltation de ton nom,

louange de tes vertus,85 a l’honneur de tes excellences,8c dignitez. U

. s E C T I o N 2.
Scoute , ô mon fil(,eomment je trouuent Dieu,le temp.r,& 1’ wniuer: Dieu, le i4-

. mai:,le mondeJe temps,14 generation. Tieufizifl le tumuli : le iamuitfkilïf le m5-
a’e:le mondefltifï le temps e le tempsfinfî lugenerutionÆt tout uinfique l’efince de

Dieu efl Œien,Bmuté,Beatitude,Supieuee.-ainfi eefle du lamait efl, offre me] me cho-
fe .- eefle du monde,l’ora’re : ceHe du temp:,mutu tion.-eeL’e degenerati5,cuie,(fl mort.

Le: efficace: de rDieufimt la penfée, fi fume-celle: du iamaixjontperjeueranee , w
immortalité-tek: du monde reintegra houx? defiruéîion de reintegrution-eefle: du

tempsgerozflmee (5 diminution: celle: de lageneratiorz,quulité.Le tumuli: efl donc en

- Tieu : le monde efl au inmainle tempe efl au monde .- lugenerution efl au temps : le
tomai; demeure entour Tieu .- le monde efl meu dans le iamaù .- le temps efl terminé
au monde .- lugenerution eflfàiôîe dans le temps.

"COMMENTAIRE.

LE farinât Effin’it, Dieu etetnel ,Penfée communicqué a l’homme en fa creation’, vo-

ant la mifere, en laquelle les hommes (ont venuz, a caufc de l’ignorance qui leur a
f ’ 1 l’entendemant , de manicre que entre tout le peuple de l’vniuers, ceux quife trouuent

auoxr

C’efi a Dieu

[ont a J’exp-

fin

Cap. 11. 2.0.
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auoir plus tranaillé par efforts , dindes, veilles, 8: autres grands labeurs, pour paruenir à u
cognoiflance de Dieu ,fen font trouuez en telle confufion 8: difcrence, que nous en auôs
cy deuant expofé vne partie. Entre lefquelz ceux qui plus en approchoiengefioient les plus

u mi", mocquez 8L reprins,pour donner clairement a entendre , que la nature de malice cit fi trelz
juin. «pas! fort enracinée en la matiere , de laquelle efl compoie tout ce monde, 8: fes parties , qu’elle
«mm DM ne fuit tant chofe quelconque,que la cognoiflance de Dieu , comme nous l’anons peu co-

gnoifire par les reprehenfions,qui ont eflé faiâes à ces Philofophes: lefquelz le plus fouuët
citoient re tins de ce,qu’ilz n’eltimoient vnDieu fenfible , ou materiel ,contenu, ou repre-
fenté aux ens par quelque defcription,ou figure,pour manifefier que les hommes n’entre:
fi a regret en aucune ocupation, qu’à l’œuure de leur falut,0u cognoiflànce de Dieu : ilz fen

font tous trouuez en fin fi confus , à caufe des difcrences, qui fe font trouuées entre ceux,
qui fen efloignoient de ceux,qui fen aprochoient.
Combien que tous (e foient accordez entre eux,& auec nous d’vn point, que ce fouuerain
feu] bien , qu’ilz recherchent tous, efl: ce bon Dieu,au8teur 8: côferuateur de toutes chofes:

Vmâ: que Mercure n’en pouuant choifir d’entre eux aucun capable , pour l’infiruire , s’eit retiré a

2’17. a Dieu. la vraye fource de toute intelligëce,& cognoiflance,qui citoit fou vray Dieu , auquel il a fié
8: commis l’eflucidarion de la verité , auec ferme foy en luy, qu’il efl recompence de ceux,

- manu qui le recherchent (comme diâ rainât Pol)Ce que ce bon Dieu ne voulant refufer, ains re-
ceuoir toute perionne , qui en cefie manicre le retire a luy par vraye foy en charité,illuy dit,
n s c o v r a, 0 M o u a: 1 r. s regeneré par mon (aimât verbe,que i’ay donné en faluna toute

ame,quilecroira&voudracognoiih’e, co M un»: r sa TROVVEN r, Drnv, LE ra M vs
n r L’v N 1 via a s . Ta principale demâde tend à vouloir dire refolu fur tant de diuerfités d’o-

pinions,que tu as cy deuant ouy de diuerfes perionnes de fçauoir, eflimez grandz au mon-
de fur la cognoiilànce de Dieu , 8: du monde. Aquoy dcfirant te fatisfaire , ie te digercray
par ordre,tant les chofes,qui ont faiâ broncher les hommes fur ce propos , que celles qu’ilz
n’ont bien attaint: à celle fin que par la cognoiilâncc des moindres,tu vienesâ la cognoiiïan-

ce des plus grandes.
le diray donc du commencement, comment le trouuent enfemble ou l’vn enuers l’autre,

ou bien quel refpeâ, ou affinité ontDieu, le temps,& l’vniuers. Et de tant que tu ne peux
fzïvf’ïà comprendre l’eflat de Dieu,de de l’vniuers, que ie n’y mette par ordre les autres gardes ne-

,,,-,u,-,., a, ceflaires à l’expofition, 8: qui en dependent ne propofetay pour plus claire inte] 1gence fix
Far- ordres , defquelz le premier portera la nomination des fubieâz,ou parties :le fecond con-

tiendra les moyës,par lefquelz ilz dependent,ou font produiâz l’vn de l’autre : le tiers pro-

pofera les eiTences,8c principales parties des fubieôtz : le quatricfme declatera les efficaces,
qu’ilz ont deflinées a produire leurs effeâz: le cinquiefme expofera la fituation,en laquelle
ilz produiient leurs effeâz: le fixiefme comprendra les acces,qu’ilz ont l’vn à l’autre, 8e at

lefquelzilz le referent l’vn à l’autre. Le premier ordre contenant cinq fubieétz efl D1 a v,
Praline?" puiilance,chef;au&eur,8c conferuateur de toutes chofesfource 8e commencemët de toute
"’Mmæ’ effence , comprenant par fou vnité la perfeâion de tout ce, qui eft , ou peut efire. L a ,1 n-
gcùuàgu M A r s (que les Grecz nomment m’ait) c’efl comme vn temps vniuerfel , qui n’ayât aucune

i ’5’ fin,contient en luy toutes aâions 8:: operations : 8e. l’auôs ainfi nommé âfaute d’auoir trou-

ué diâion en celle langue,qui lignifie vn temps infiny, lequel nous trouuons que Mercure
met en ce rang,au lieu de nature, qui veritablement efl vne eiEnce diuine ayant charge im-
mediatement , aptes Dieu de tout le monde , 86 (es creatures, quand ala confiruâtion con-
duiéie 8e entretenement.Et laquelle combien qu’elle n’aie commencement d’ellence: fi efl

ce qu’elle a commencement de Nature ou ame de l’vniuers fans aucune fin.Parquoy nature
contient ces deux,aièauoir l’ame du monde, par laquelle elle côduit toutes chofes en luy,8c
le iamais,par lequel elle côtienttouteschofes.Nous l’auons même iamais en ces ordres,a ce

Dîfiù," du que nous le puiifions rendre diffèrens dutemps , qui de foy porte fin-auec l’aéiion ou mou-
MP, a ü. uement,auquel il efl aplicquezôe ce iamais porte de fit vraye lignification infinitude : a calife
amie. de quoy il (c trouue propre a contenir en luy toutes chofes ,qui auront reçeu commence-

ment. La u o u o a efl prins pour tout ce qu’il contient en general , 84 parties y enclofes.
Être! "à; La r n M p s cil entendu pour le cours particulier de chafque chofe,a laquelle il efl applic-
uçn"; qué,foitlong,ou brieflne portât en foy aucune infinitude,fi elle ne luy efl adioufiée,a caufe
m. , que temps de foy n’efl que la mefme de toute aâion , ou mouuement , qui fe faiâ dans ice-

luy,&
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l luy,& non aucune infinitude, laquelle apartient au iamais, qui de foy porte celle condition.
un o a N n n A r 1 o n efl toute creation , produâion , compofition, conflitution faiâe par
addition depluralité. de fubiec’tz en la matiere :Et c’eli le premier ordre comprenant ces
cinq fubieé’tz. Le fecondordre contenant les moyens , par lefquelz ilz dependent , ou [ont
produiâz l’vn de l’autre , dia, D1 r v. F A r c r L a 1 A M A r s , comme fourçe commence-
ment 86 origine de toutes chofes,defl que ce temps de iamais efiant d’infinie durée a prins
ion commencement en Dieu auecque la creation, difpofé a comprendre,contenir, 8: rece-
uoir en foy toutes chofes creées : a cauie de quoy ce temps immortel efl faiét ou plus pro-
prement depend de Dieu , auâteur, & fourçe de toutes cheiks. Mercure vfe de ce mot faiâ
pour s’accommoder a l’ignorance du commun. Car il n’entend que la chofe incorporele
puilre efire faiâe, ou crée: mais l’ignorance du commun l’a contrainét a vfer improprement

de plufieurs diâions,pour n’eflre fi difficrl a eflre entendu en ces hautes doôtrines. La 1 a-

. . - au A r s r A 1 c r L a M o N D a , a caufe que le monde citant materielul a eu commencemet.
86 de tant qu’il ennfiiie tout en aâions,morxuement,& matiere,qui font toutes iubieé’tes au

temps , le iamais qui efl ce temps infini,deuorât toutes ces aôtions,mouuements,& genera-
tions efl dia auoir faiâ le monde: par ce que le môde ,8:: toutes (es parties ont eflé faié’ces
dans ce temps infini pour l’aduenir, 8e commencé en Dieu,dont il efl nommé iamais , pour

auoir tout emballe. La M o u D a r A r c r I. n r a M p s, de tant que le temps atoufiours
eflé efiimé des anciens la mefute du mouuement , 8: que tout le mouuement efl contenu
dans le monde, en tant qu’il n’y a au dehors choie quelconque mobile,d’autant qu’il n’en y a

aucune corporele. -Parquoy contenant toute choie corporele , il contient tout mouuement , 84: par confè-
qucnt tout temps,qui depend du mouuement: c’efl ce temps particulier aplicqué a chafque
aéiion,ou mouuement,qui efl contenu du monde, 8c non le iamais,qui au contraire le com-
prëd,ou bien il faiâ le monde,8e le monde depend de luy,comme le monde faiét le temps,

&le temps depend du monde. La r a n es ruer LA on arum N , ou bienla
la gencration depend, 8: efl faié’te dans le temps: cela fuit le commun parler, le temps faiéi
toutes chofes: combien qu’il ne’face rien: mais routes aâions corporeles (ont mefurées par

luy 84 contenuës en les quantitezll faiét donc la generation en ce, que toute generation
confifie en matiere pour iubieôt , 8c la matiere ne reçoit aucune mutation , ioit generation,
perfeuer’ance,ou corruption fans mouuement, lequel efl fubieâ au temps , &t contenu dans
ces mefures.A celle caufc le temps contenantla generation efl diét faire la generation.Le
tiers ordre par lequel (ont propofées les eflènces,& principales parties des fubieâz ,diâ

u rovr urus: (Un L’a s s a ne! DE DIEV ras-r aux , navra, BEATXTV-
x) a, s A p i n N c a, qui font toutes eiYences particulieres, par laquelle particularité , la difc-
rance de leurs effeéiz neceilairement efl cognue: toutesfois efians toutes en Dieu ,81 plu-
fieurs, ou infinies autres, outre celle cy , elles n’y tiennent lieu de pluralité , ains d’vne feule
eflënce diuine:a celte enuie noterons que parlant de la multitud e,ou diuer’fité d’eliences di-

uines , nous n’entendons faire Dieu pluriel en elÏences, ou principales parties :ains y enten-
dons tant au Pere, Filz ,que une: Efprit vne feule effenee diuine.Vray efl que de tant que
Diefifeit attribué l’elire,ou elléee pour (on principal nom,patlât a Moïfc du haillon , quand
il nous efl befoin exprimer quelque di Terâee de vertus, puillànces,eflîcaces,amour,volôté,p

ordonnance,ame,nature,& autres,qui (ont toutes diEerantes, tant en elfeétz , que en infini.
rude de nombre,8e toutes ylliies de l’ellènce diuine,eomme leur propre fourçeNous nom-
mons la pluralité ou diuerfité par ce nom pluriel d’cflEnces infinies en nombre , toutesfois
conuenantz toutes en vne mefme 8: &ule elÎence diuine z de manicre que nous (liions beau-
té,ellènce diuine: làpience,eflèncediuine : nature,elTence diuine: l’ame, même diuine.Leiï

quelles 8: toutes les autres (ont de .vray mefmes , 8: conuiennent en vne mefme eiïènce
en Dieu. Mais eflant diuerfes 8: differantes en leur aâion 8: produâions d’eEeâz nous les
dirons effences diEerantesme leur pouuant donner nom cômun a toutes , qui leur piaille côa -
uenir en Dieu,que celuy,qu’il a princi alemenr,choifi.Parquoy nous conclurons , que nous
prenons la multitude ou diuerfité d’e ences parles efficaces produifantz diuers effeâz 5 8:

infinis: combien qu’ilz iortent tous d’vne eiience 8L elfiace leuleen Dieu,puiifante a ietter
8c produire hors de toutes ces diuerfitez d’aôtions &infinie multitude d’eifeçfitz. Lefquellllî-s
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a calife de leur-diuerfités 8: multitude d’cifeâ nous nommons en pluralité d’eliences pour

en!" in!" nous tendre plus intelligibles auleéteurDe mefme manicre donc que toutes ces excellen-
mnm Ces 8: dignités, efficaces 8: vertus font l’cflènce inieparable de Dieu: A r N s r c a I. i. a n v
nia"... 1A MAI s au nsrRa M a: M a cuo s a, que le Grec nommeruu’îôrnç ,que nouspout-

intis «au rions dire,par vn mot nouueau identité, ou mefmefle , 8e entendre l’eflÎence du iamais 86
"fifi temps immortel,colnprenant toutes chofes compofées de matiere efire celle mefinefl’e, 85

celle la luy eflre bien conioinâe , qu’elle luy efl infeparable , comme l’eflènce en Dieu.
C’en: que ce iamais n’efiant fubieét a mutation ,mouuement ou alteration , ains quoy qu’il

l. M’a contienne en efficaces, mouuementz , generations , corruptions,& touts autres cffcétz du
iur-able. mondc,i.l demeure toufiours mefme , ou mel’ me chofe , ou bien il tientpour la principale ci:

fente 8e partie plus conioinétc,fa mefineile eflat tel mefme en vn temps,qu’en l’autre,qu’el-
le diuerfité qu’il produire ou aye produiét lors, qu’il efl dia auoir faié’t le monde plein de rît

e de diuerfitez.
. Ca L r a n v M o N o a 5 L’o a o a a. C’efi que l’effence 8e principale-partie du monde

prouueu de ce grand bmement coqfifiant tout en diuerfité , 84 fi grande multitude de crea-
’ tures,que c’efil’vne des phis grâd merucilles, que nous ICCCUQnS des puiflânces de Dieu de

, les voir compatibles tellement entre elles , qu’elles puiiTent loulirir aucune durée: qui efl:
caufe , que ce bon Dieu par infinie prouidance , ayant veul’inconueniant,qui le dreflbit de
tumber toutes chofes en confufion , i’il cuit foufliert le cours efire donné libre a la nature de

DMM a diuerfité,qui de (on propre tumbe en icelle, a remedié a ce défiant par vne de les diuines efl
finance pro fenees,qu’il a donné au monde,pour le foufienir,entretenir, 8: conferuer (on eflat ,laquelle
à" ""fi’fi’ ce nomme ordre.Par lequel toutes diuerfitez , qui de leur nature produiient trouble 8e con-

fufion , font tellement difpofées , rengées , 84 conduiétes , que tant fen faut, qu’elles procu-

rent l’vne a l’autre trouble,ruyne,ou confufion,que plufioft elles le fccourentfauorilent , 8:
conièruentl’vne l’autre parla vertu de celte diuine effence d’ordre ,laquelle il a donné au

monde infeparable 8: conioinéte a luy , comme (a propre necelTaire , 84 principale partie.
Ligand, C a L x. a n v r a n p s, M v r A r r o N. C’eft que,comme nous auons di&,le temps n’efiant

que! mu- prins,que pour cefie partie,quifert ala mefme de toutes aâions,& mouuemës,lefquclz cô-
’""’ tinuelem’ent ne font que changer, fans pouuoir demeurer en vn eflat. A celuyla a eflé don1

né pour partie plus necellaire, infepatable, St côiointe mutation: a ce que parle moyen de la
facilité,qui le trouuera en luy de changer 8: l’aplicquer a toutes diuerfitez,&de chofes ordi-

’nairement muables,il ioit plus prompt Be acômodé a les ieruir de (on eflat,fans en rien per-
turber ou retarder le cours , 8c ordonnance de leurs aâions,vie , 8e durée,ce qu’il fera facile-

ment ayant pour fou cflEnce 8e principale partie mutation,par laquelle il le peut accommo-
- derde mefme facilité au grand, que au petit. Car. 1.1! on o n N a tu TION, vns, n

fifi": 43 M o a 1: car comme nous auons dia: des autres,l’eiTence confiderant ce que efl principal au
"mm W fubiet) elle trouue ue en encration n aaucune artie lus côioinâe ou necelTaire &infe-

0mn. a . q 8 Y P P 4l parable que vie 8C mort: de tant que generation 8: corruption ne confifte,que es chofes par- .
ticipantes de matiere , lefquelles citant engendrées ont par neceilité en elles la vie.Et par
ce que toute chofe engendrée efl priuée d’immortalité , affin qu’il y aye fucces de corrupti-

on , laquelle infaliblement fuit la generatîon,dont feniùit , qu’il faut venir de celte compofi-
tion,qui a eflé faiéte par la generation en la dilïolution,qui (apelle mort,& commancement
de corruption.Cefie vie 84 mort eflant donc neceilàire , 8e de l’effence de toutes chofes en-
gendrées , nous declare que l’eflence 8e principale partie de generation, 8e laquelle le troua

. ne inièparable d’elle,c’eft vie 8e mort ,de tant que generation amene la vie , 8c la vie amene
ont"... la mort à faute d’immortalité du compofé. Le quatricfme ordre declatantles efficaces
qu’ilz ont deflinées à produire leurselfeétz diâ, Les z r r 1 CAC r: DE Dtnv s o N ’r
muais... i. A r a N s ni: a r L’A M a. nous auons declaré , efficace el’tre la vertu du fubieâ, qui
Puffin 4* fournifi d’aâion pour produire l’effeâ. Or efl il que Dieu voulant bafiir ce merueilleux

D" r" M d ’s auant les vertusôt efficaces ui lu efio’ (la la onflrué’tiondu... on e,a mi ,q y ient necc ires pour c 1 ,comme conferuation du monde , qu’il vouloit bafiir,& de toutes ces parties 8c contenu en,
:ce uy.

Et de tant qu’il Vouloir bafiirl’homme,comme principale de toutes les œuures,il mift fort
S. Efprit auant pour ieruir de forme à celte creature, auquel citoient toutes vertus, d’aétion,

8L
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se de produire effe&5,qui citoient necefiaires pour manifefter l’excellence de l’ouurier en

icelle. I04g cit calife que Mercure di&,que les efficaces de Dieu [ont Penfée ou fan laina:
Efprit feruant d’efficaces en l’homme : 8; l’ame , laquelleil a tiré de (on effence pour ieruir

au monde vniuerfel d’eflicace 8c vertu diuine,par laquelle il produiét (es effeéts ,- ou par la-
quelle Dieu les produiét en luy. Et celle ame efila vertu diuine,que Dieu a mis au monde
comme aine vniuerfelle ayant charge des aâions, vie, 8e mouuemant de tout le monde,tât
en general qu’au particulier des creatures. Et d’icelle ame celle de l’hôme efl ieparée pour.
ferait a la conduiéie particuliaire de (on fubieâ: 8c pour recepuoir plus grand hôneut qu’el-
le n’auoit citant dans l’ame de l’vniuers,qui efl le faine: Efprit de Dieu mis en l’homme : le-

uel efl l’efficace des cflicaces,8e vertu des v ertus, pour fournir de vie, mouuemât,& aâiôs
produifant effeâz, afç auoir la diuine penfée efficace principale a l’homme,pour les effeéts

v fupernaturels , Côme la co’ntëplation de Dieu , lœuure du ialut,& leurs dependances : efl
uelles l’ame n’a aucune efficace fans celle de la fainéte penfée: a laquelle ccfie excellence

efl teferuée,& l’aine de l’vniuers,pour les chofes natureles fournifi d’efficace le monde:
Dieu ne pouuoir racomptcr plus de vertus 8c eflicaces,qu’il a faiét y mettant fou lainât ElZ
prit ,8:: penfée diuine, qui cit luy mefmes.

Combien que a ce propos il n’aye befoing pour la conduiét-e de l’homme,&: du mon-
de , de toutes les puifiances efficaces &vertus,qui font en luy,inais il met plus le lainât El:
prit au monde 8c en l’homme , pour manifefier l’honneur, qu’il a laid a la matiere,l’enfer-
mant d’vne fi excellente forme, que pour befoing,que l’homme ainfi en-formé ,aye d’em-
ployer pourl’efiat, auquel il efl faié’t toutes les puiflances du lainât Efprit, il fe contente-
ra de moings. Car de vray le lainât Efprign’a eflé mis en l’homme pour créer vn monde,
combien qu’il ioit en fa puifiànce : ny pour y faire l’execution de l’infinitude de fes puifian-

ces: mais a eflé mis en l’homme expres,pour le fournir de toutes vertus 8: puiflances ne-
cefiaires 8c requifes par fou arbitre, a faire fou eflatale rendre tres heureux, parfaiéigôz en
vie cternelle.

Ce (ont celles,qu’ilz luy faut pour cognoiflre Dieuzlefquelles n’eflât,en autre fubiet , qu’en
luy mefmes , a éefie caufe Dieu f’cfl mis’en ce fubieôt, duquel il veut élire cogneu, 85 pour
ce regard ilferta ce fubieé’t d’eflîcace pour paruenira fou effeâ,côme l’ame de l’vniuers fert

au monde 8c ces parties pour paruenir a ceux , qui leur font ordonnez. Cr L L a s D v 1 A -
MALS son r pans EVERAN CE 12T I M MORTALITE. Commelefainét Efpritôtl’amc
vertus,8e efÎëces diuines ont eflé trouuez en Dieu pour fournir d’efficace a tous efficéts ne-

cefïàires,a tout ce,qui efloit contenu foubsle iamais, ainfi la perfeueranceôe immortalité
vertus diuines , font données au iamais pour fournir de leurs aétions, 84 effeéis,toutes cho

lès contenues au monde. ’
C’efl comme nous auons quelque fois cy deuant diét u’il n’ya rien mortel au monde , a

caufc qu’il a receu 8e en toutes fes parties, matiere alaq llea eflé donnée perpetuelle ha-
bitude de matiere:parlaquelle elle ne pouuant tumber en priuation ou aneantiffemant elle
reçoit le nom d’immortalité parmy les hommes,quiont la plus part apellé Se eflimé mort

abolition ,81 perdition: combien que ce ne foi: que diffolution. Or pour paruenir a l’im-
-mortalité,il efl befoing d’efire proueu de perfeuerance,de laquelle l’immortalité-,ou perpe-"

ruelle habitude efl foufienue en toute la matiere. A celle calife, celte diuine prouidance a
mis en ce iamais,pourl’enretenemant de fa grande œuure,l’ef’ficace 8: vertu de perfeue-
rance ou continuation, 8c immortalité ou PCI’PCtUCllC habitude. c a L I. a s D v M o N D 13,

REIN TEGRATION ET DESTRVCTION DE REINTEGRATION. C’Cfi que le mon-
de ayant la charge plus particuliaire que le iamais ,lequcl ne regardant que la genera-
lité de la matiere dominant en tout le monde, a receu fa perfeuerance 8: immortalité en

encral. - c IMais le monde efiant comprins foubs cefle generalité de matiere fubieâe au iamais
regarde plus particuliairement a l’efiat de les parties,chuelles font infufes les formes,cômc
en la matiere,dc laquelle il efl tout bafiy.Et de tant q ces formes ne (ont perpetuellcs en la
matiere,dles tumbent par quelque mefure de temps en diliolution,qui efi-lors,q la matiere

- retorne

taxi-,1

führer du
infini: perfe-
unanee à in.
Mortalité.

Efiïcaax du

monde inte-
graûnn à de

finition.
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retome en la reintegration de matiere , 8c non de compofé , comme Mercure l’a cydeuant

00.8.4. dia: 84 bien tofl apres celte matiere reintegrée,& defiruié’te, 8:: meflée pour la compofitiô
d’vn nouueau fubie&.Et ceux cy font les ei’fcôtz produié’cz par les efficaces 85 vertus d’agir,

données au monde par reinregration 85 deflruâionfie reinte gration. Nous pouuons inter-
prcter autrement celte vertu de reintegration,que nous n’auons faié’t fuiuât le dire de Mer-

’ cure : c’cfi,fi nous voulons prendre la reintegration fur la creature, lors que par addition 85
compofition de toutes fes parties,& vnitez en vn fubieâ,ell’ efl rendue entiere, &parache-
uée,nous dirons,que cefie efficace donnée au monde en reintegration,& defiruétionlde re-
intcgration,eft pratiquée au fubieét ou creature,quand ell’ efl bafiie,& quand ell’ efldefpar-
tie: qui efl fa mort. Mais celte intelligence ne femble fi conuenable , à caufe qu’ell’efi plus

Efitatu du propre à la genetation,comme,Dieu aydant,nous dirons cy apres. C a L L a s D v r r. M r s,
"mistelle" c a o r s s A N c a, ar D 1 M 1 N v r 1 o N: les efficaces du temps,qui mefure toute vie mortele

t. ce drumm- . .m, 8: mouuement,& les effeétz par elles produiâz font crorlfimce dela creature,ayant reçeu
vie: laquelle dure felon fon infiitutionpu autres aâions,quil’auancent ou retardent,iufques
avn periode,point,ou inflant du temps : auquel mefme irritant ayant finy fa croilTance , elle
commence fa diminution. Voila l’effeâ, qui efl produiâ en la creature par le temps a: me-
fure,ou longueur de la durée.Laquelle longueur luy produiâ necefÏairement, apres (on cô-
incncementfa croillance ou auancement, incontinant aptes lequel par mefme neceffité efl:
prod uiét l’effeét de diminution.C’efi au temps ou mefme de fa durée,a qui efl baillée cefle

efficace de faire croif’tre,& diminuerla creature, comme nous voyons clairement , que ces
effeéiz (ont toufiours procurez par le temps , croiflant vn temps , Se diminuant le telle du
temps,&’n0n feulement aux generations,mais en toutes œuures humaines,efquellesla ver-
tu de l’aétiô le rend vn temps plus forte 81 viue iufques à quelque periode :apres lequel elle
va toufiours defcroiliant de diminuât: cecy à lieu en tous effeétz de nature , efquelz y a meil
lange de matiere.

Îfif’fflde Cal. LES DE LA GENERATIO N, QVALIT a. C’eflqu’il aeflé donné ala puiflànceôc

:23?” vertu de generation, vne efficace , ou plufieurs , de produire en dictât ,diuerfes qualitéz au
fubieé’t,qui (ont les côditions,qui font es créatures depëdantes dela nature balle de ce mon-
de materiel: a laquelle efficace toutes ercatures fubicâes a l’ame del’vniuers doiuët obeifï
fance.Vray efi,q l’hôme q nous auons du côniencemët dit dire de double-nature, ne le rëd
fubieâ a ces efficaces,qu’en fa partie 8c nature mortele , 8e non en l’immortele. C’ef’t fa par-

tie corporelezlaq’uclle eflant fubieéte aux loix 84 efficaces de l’ame de l’vniuers, comme te-

nant de la matiere la generatiô peut auoir efficace de le rendre grâd,petit,blanc,noir,blond,
gras,maigre,pcfant,legier, 8e plufieursautres qualitez dependantz de la generation , Côme
toutes autres creatures. Mais en la partie immortele conduiéte par la volonté de lame , tou-
tes ces cfficaces n’ont que vertu de tenter 85 conuier,& non de contraindre, comme aux au-
tres efficétz,& en toutes autres cr turcs l’efficace de donner qualitez y efl tellementioinâe
a la generation,que les bruts en [fit l’vn poil blanc,l’autre noir,l’autre rouge,l’autre bigarré,
&,qui plus cfi,l’vn efl plus hardy,l’autre moins:l’vn plus ailé a priuoifer,l’autre moins. Autïit

des plantes ,l’vne abôdera plus en qualité,&: l’autre moins.Il n’y a creature qui le puifle ex-

qrnimîn- empter de toutes ces efficaces, que l’homme interieur. Auquel feroit trefïneceflaire. les cn-
tendre,pour mieux l’en pouuoir def’fendre,ayant preueu le mal,qu’clles luy peuuët amener.
flottille. Voila quant au quatricfme ordre. Le cinquiefme ordre expofe la fituation , en laquelle les
[damait en cinq fiibieâz produiient leurs efiedz. La 1A M A18 r s r D o N c a N D i a v: acaufe que
"’ Dm le iamais eflantinfini,ne peut trouuer receptacle plus grand,que luy,capable de le contenir

que ce Dieu etcrnel côtcnant toutes chofesôz fourçe de toutes chofes.Cc iamais donc ayit
cômencé en luy,8e ne tenant (on infinitude que de luy, iuflement efl di& dire en luy,côme
dans fa fourçe: delaquelle,en laquelle,& par laquelle, il produiét les eflreétz dependâs des
efficates 8c vertus : que ce bon Dieu luy a donné fur toutes chofes contenues dans ce mon-

hmm Æ de matericl. LE M o N DE E s r A v 1A M Al s, par ce que le monde intelligible eflant fub-
aimi. 4 ieét avie a: mouuement,lefquelz fe mefurent parle temps ,qui efl partie du iamais, 8c auflî

que le iamais faiét le Monde,comme nous auons veu,auec ce,que le Monde prend fa perfe-
uerance 8: (on immortalité des efficaces du iamais. Par toutes ces caufes le Monde efl dià
eflre’ dans le iamais,ou dans ce temps infiny,toufiours luy mefme, fans aucune mutation, on
chan gement: par ou il menine tenir plus de la diuinité,que le Monde vniuerfel à: materiel.

. . LI



                                                                     

MERC. TRIS. en; xi. . suer. n. est
La r a M r s as -r av M o N D a. A caufe que le temps n’eft,que la mefiire des aéiiOns

8e mouuementz,quifont faiâes au Monde ,qui cil calife quelc temps ne peut dire hors du
monde , ou il ne trouueroit aucune aâion ou mouuement fubieét a mefuré. A cellte caufe il
efl dia efire au monde: 8c auffi, quel esanciens voulât reduire ce temps incorporek84 preÇ
qœidtelligibleenplus mchnës parties, ilz l’Ont applicqué au mouuement vniueriel de l’oa
asine fphereJef’tiimnt lepremier.Et au cercle,qui efl dia en icellei’equinoâial,duquel ilz www
ont’nommé chiquetons vu ieul-naturel;&.deceluy la ont fanât lesiours artificielz,-en reti- mm
tant ce,en quoy il excede. ce. top: du Soleil:8cdes iours, artificieli auec leurs uluâkont fait)
l mois,8z des mois lesans,1es vnspar le cours des Lunes, les autres par autres occafions.
Pâle rechef ont party ’c’eft equinoétial en vingt quatre parties,qui]: ont nommé heures: 8ç

ces parties en foixâte minuts , 8c de la par fraétions fexagenaires iufques a dix defpartemës, .

nommantz toufiouts le temps , qui contient le mouuement du cerCle ou la partie, du nom
qu’ilz ont donné aux feétions ou parties. 8e en celle manicre ce temps co mprins ou mefuré
par le mouuement del’equinocce,&le mouuement mefuré par le temps,ilz font tous deux
danslemonde. LA ou sur ION 2st (Av r a MP5, detant que toute generation, ou
compofition , ou creation des chofes materieles,ne le me: fans mouuement. Or efl il, que 5;
le mouuement efl comprins 8: mefuré par le temps. Cefle generation donc qui confifte dans."
en mouuement de matiere , efl necefÎairemêt dans le temps: comme nof’tre experiâce nous V
monfire toutes generations de plantes, 8e animaux,produiétes par nature, enfemble toutes
opérations humaines,efquellcs y a mouuement de matiere,dire fluâtes en certains efpaces
de temps:,8tce a caufe,qu’elles confifient en mouucmët,lequel ne peut dire fans le temps.
Et cefluy cy efl: le cinquieQne ordredcs cinq fubieâz-propofés. Le fixiefme comprenant 0rd» mon
les acces , qu’ilz ont l’vn a l’autre , 8e par lefquelz ilz le referent -l’vn a l’autre, dia: l. a r A. 2’113;

un I s DE M av a a a N r o v a D1 r v, 8c luy efl ordonné, proche 84 conioinét , comme e. m. "
fiant la principale vertu , deputée ala conduiâe du monde,a ce que foubz l’infinitude , im- termina
mobilité,8c fermefTe de celuy la toutes aérions, 84 vertus,qu’il a pleu a ce bon operatenr de- gî’h’i"

puter a la conflruétion , 8e entretenement du monde, [es parties foient mifes en œuure; n
8e. lefquelles aâions,puiffances,8e vertus il reçoit immediatement de Dieu fou principal au-
âeur,pour defpartir a l’vniuers,comprms en la charge. A caufe de quoy 1 a M o N D a a s r
M EV D A N s r a I A M A r s , de tant que le monde citant materiel,il nepeut produire aucu- and. ne
ne aérien ou effeâ fans mouuement :le mouuement ne peut eftre que ricins l’incorporcl, tu” .le h
faiét par temps,qui efl: vne bien petite partie du iamais.A celle calife le monde cit diét titre "mm
men en l’vniuers,8c fes parties dans le iamais,effi’-ce diuine 8e incorporele,& duquel le reps,

ui contient ce mouuement,ou qui le mefure, n’eff que vne partie.A cefie caufe aucuns des
dolatres anciens,v oyant fi grand; effcâz produiôtz par le temps, l’ont eflimé le fouuenir)

bien,8zpuiflances,qu’üz ont nommé la fucceffiô des chu-65,84 luy ont attribué diuinité igno-

rantzl’auâeur. ILa ,nM p s ns’r un MIN n av no N o a: c’efi que le temps n’efiant quela mefme l,,,,,,,,,,,,
du mouuement , 8: que tout mouuement le faiét dans le monde , il feuloit que le temps minutait?!
n’accompai nât q aâion,8t mouucmët,tout citant dans le monde, efl aufli dans le’monde
terminé,8c Érié, n’ayant aucun fubieéta fe pouuoir employer hors du môde , qui le côtrain:

adire terminé, dans la vie,& durée du monde. La o EN ERAT i o N a s r, FALCT! DAN s uwnm
1. a r a M p s , a caufe que la generation efiant fubieéte a mouueme’t,8t le mouuemët au téps fiat à." 1.9

il efl necefiaire q la generatiOn le face danslc temps. qui mefure toutes ics aâions, 8c mour p.1!”
uementz.Et tout ainfi que generation efiant vne a&ion produifimt ics effeâz particuliers a
çhafque chofe engendrée,& tous effeétz particuliers font mefiirc’s,8z fubicé’tz a celle partie

de temps, qui mefme leur aâion 8c mouuemët : 8e tout temps mefiirant mitions, 8e mon.
uemët muable a toutes aûions , 8c cfieâz , cit fubieét au monde ,dans lequel il le termine,
eOmme nous venons de dire.Nous dirons donc,que dans ce temps comprins,8c terminé au
monde,fe faiét toute generation, produiéte dans cette region elementaire,lieu deputé aux

. Fenerations,8c corruptions,renaiflances,8c renouucllcmëts.V.oila l’eflat des fix ordres, par

diluelz Mercure a voulu declatçr la nature de ces cinq fubieâz , Dieu,le iamais,le monde,

lampais; la sensation. ’ i i

Le sampi efl
au mande.
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LcAfiuree de toute: ehofir et? Dieu .- g- l’efinæ efl le iamais :14 mutine e]? le

.- monde :14 puzflimee de Tieu, efl le iamainl’æuure du iamais ejZle monde, qui
me]! encore fii&.-m4is qui toufiour: fi flué? par le iamais. 0A taule dequoy)»-
que: nefiru corrompu , de tout que le iamais e]? incorruptible, almanach]?
de ceHeJ’fluifimtîuu monde ne perir4,u teuf: que le monde efl comprins alumina?!

0’ C’cfi quelque fipienee de Dieu , Bien, ’Bcaute’ ,Œeatitude , toute tvertu QI le

iamais. x

:4. r COMMENTAI’RÇ. ’ i

At ce que a eflé conclu ez fix ordres precedantz,des cinq fubicâz principaux , il nous
a toufiours aparu que Dieu a tenu tous les premiers, 8e principaux lieux , comme iufie-

ment ilz luy apartiennent. Dont fenfùit,que i. A s o v a c a D r o v ’r a s C H os E s n s r
f", ce Bon Dieu:düquel premicrement’font yilüs tous elememz,& chofes vifibles , comme l’a
fié-1M diét lainât Pol,8z plufieursfainôtes perionnes des anciens.Des elementz font yffiies toutes

matieres : de celte diuine fource ont coulé toutes venus,& puiflanceszdes vertus 8e puiflan
ces iont venues les actions 8: effeâz ,qui font toutes chofes , alçauoir les compofées de
matiere,pour corps,8t vertus diuines pour forme,les intelligibles de feules vertus fis corps,
comme toutes fciences 86 cognoiflances de Bien. Br L’E s s a N c a de toutes chofes 15 s r -

ùîmü d.- r a 1 A M AI s , a caufe que l’efience d’vn fubieâ efl veritablcment a. principale partic,en la-

yant. a un, quelle font affiles les vertus de Dieu, donnant forme a ce lubieét. Or eflil que en tout fub-
m kW"- ie&,ce iamais y tient le principal lieu -. comme au monde ily tient le lieu de l’ame de l’vni-

uers,laquelle ptifiede toutes energics,aéiions,8z puifianees diuines,parlefqueles elle le cô-
duiôt,8z toutes les parties viuantes. En l’homme ce iamais y tient le lieu en l’ame ,laquelle
efl eflence diuine, tirée de l’ame de l’vniuers,comme nous l’auons diél,8t l’ame de’l’vniuers

efl nature v’niuerlelle,ou ce iamais. Voila donc en quelle manicre il efl en toutes chofes, y
tenant le principal lieu , 8e par eonfequent l’eflence du fubic&,auquel elle prcfide. r. A M A-

umd, r r r a a de toutes chofes r s r l. a M o N D a, par ce qu’il efl compofé de matiere conte-
mmhqu nanttoute manicre de matiere, ioit celle, quia receu forme diuinc,ou qui n’a eflé formée,
kWh ou bien qui ayant eflé defpartic de fa forme,a eflé reintegrée en ion habitude perpetuelle

de matiete.
Qgeue matiere que ce foit,dle efl toute dans le monde, fans qu’il en y aye tant fait peu

au dehors, dont a bonne occafion il efl dia maticre de toutes chofes. Cecy efl ainfi defpar-
Ilmpudek ty,a caufe que toutes chofes ont matiere,forme, ou (fiente, 84 fource, ou commencement
:OL’I’ZIe’lïa-Œ pour porter la marque de (clic diuine Trinité ,leur auâeur, ayant Dieu pour fource : le

L, mon; iamais pour efÏence : 8c le monde pourmatiere. La p v I s s A N c a D a D l r v a s r L a
(Dit: il! i A M A] s , comme nous auons dia , que le iamais contenant en foy les eflences,parties di-
"W’ uines de toutes chofes,il y contient les vertus,85 puiflances , qui (ont mefmes chofes : par-

quoy toutes vertus,aâions , 8c puiflances , que celle diuine prouidance a ordonnépour la
conduié’te de toutes (es œuures, eflant commife a nature, loy, 8e volonté diuine , oual’a-
me de l’vniuers, conduiéie vniuerfele , ou au iamais,qui font mefme chofezce i: mais a bon
droiét peut efire diél la puiflànce de Dieu , non la louueraine,qui efl par defius toute natu-
re, 8c confiruâionpu creation du monde : mais c’efl fa puiffimce ordinaire, limitée , 8c de-
putée ala conduiâe des fubicéiz,defque!z Mercure rient ion propos , qui cil celle, qui efl

Le "en. a... neceflaire pour la conduiéie,8e entretenement du mondequbz les lois, 84 flatuz prefcripz
"d”w” 3 nature) ou a ce iamais. L’o r vv a a D v 1A M A] s 1:. s r r a M o N D r,en’tant qle mon-

de fifi l’œuvre de la puifÎance de Dieu, laquelle nous auons diét dite lciamais.

Sidonc
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Si donc le iamais efl la pu’iffimcë de Dieu , 8c le monde efl l’œuure de celle puiffimce :il

fenfuiura que l’œuute du iamais fera ce monde , tu 1 N ’ss r n N co a a r A 1 c r, M A! s gaminé]?

tu: rovsrovns sa ruer PAR LE 1A MAIS. Cc n’eflpas,quele monde ne (oit fmmfiM"
parfaiâ, 8e paracheué en la liruâure vniuerfele :mais c’efl qu’il a eflé donné au monde ce

commandement , 8e preprieté de.remuer incefiamment la matiere pargenerations ,corrii-
prioriâgedmpôlîtionsfiefpartementz,manifefiàuongoccultationsnntegrations, defiruétibs,’
8: par infini nombre d’autres operations,foubz cefle loy,ordonnâce,ou excellent ordre ,I in.
fus dece bonDieu dans ce monde materiel , par le moyen de nature , en ce iamais: auquel
toutes les vertus d’a ion 8c operation font données en charge, pour dite employées ielon q, .
l’ordonnance du createur , par luy les employant. Donc ce iamais faiâ toufiours le monde "Ë
en les parties , qui efl caufe qu’il’n’efl: encore faiét, ou paracheué’,8t fi ne le peut élire de la sinué 4.12;

nature : pourtant qu’il demeureroit oifif: mais fit faiû toufiours par le iamais,ou nature vni- m

strient. ’ ’ - . .A v.c av s a D a ogv o r QNCQVES N a sana couxomiv, Da sur gin
L a La M A1 s n s r 1 N c o a a v P r 1 a L a. C’en que le iamais comme’effence,8c vertu diuiL W"
ne efl hors de toute fubieâion de corruption: parquoy eflant ordonné pour condnuelemêt
operet en la matierc , fi cefte matiere venoit a depcrir , ou corrompre 5 quüxprend en ce lieu
pour efire abolie , leflmonde ceilëroit , 8c par eonfequent l’aétion 8e operation : dont l’enfùi-
uroit que ce iamais,qui n’ef’t que celte vertu,8c efficace d’aétiô,a faute de fubieâ, demeure-

roit vaine, qui efl contre la nature de l’ellënce diuine, 8eme peut eiire.A celle caufe il a eflé
ordonné,qu’il,y auroit parmy les parties du monde corruptiô,pour parfaire les mouuemëts
8c mutations,quiluy font ordonnées, mais non quand auroral , ou vniuerfel du monde , leL,
quel. ne corrompra iamais en fou vniuerfel , ny chaudraa faireia charge: laquelle confifîe
a produire ioumellement fubieétz,par fes cdrruptiôs particulieres.Oui efl caufir que le pro- d’5
duifant’fouuant efl men , tant f’en faut qu’il punie dire dia corruptible ,qu’il en efl plufiofi un 1071;:

diét ferme , 8c fiable en ion operation 8c vertu, continuant mieux la durée : a caufe de quoy ""3 s
il. ef’t comme monde vniuetfel incorruptible : nonobflant que (es parties foient cornu

ptibles. . ’ ’ ’ET Averti E cnosn on carras, tu: SONT av racinai! sa pantin» cav- la .
sa (Un La MoN Da au co MPRIN’S Dv 1A MAIS. Cepropos fuit le precedent, fyæ’æf
que aucune chofe , ou partie de celles du monde ne perira , ne fera abolie, ou aneantie : il ne m
diét pas cotrom’pue,car ce feroit contre la nature du monde,8c fes parties,lefiluelles font or-
données a corruption côtinuele8c mutation-Oeil l’eftat ordonné au monde,mais non a pe-
rir 8c ef’tre aneanties, ou deuenir en rien,8e totale priuation: a caufe que iamais, eflence diui-
ne quile cô prend par fes aétiôs,8c operatiôs,fe petdroit,8t deuiendroit en rien a faute de fub
ieé’c: ce qu’il ne plaife à Dieu que nous penfions , 8: que (ou eilènce tombait en priuation.Ce . ç ’

n’eft pas ainfi , mais au contraire ,l’operation de celle vertu diuine, commife au iamais,con- *
férue ces parties du monde corruptible, fans aucune ruyne , ou perdition, 8e abolition1Et
a caufe de la vertu de ce iamais,qui le comprend,condui&,8t manie tant en (on toral,que en,
les parties,il preierue le tota’l de conuption,le canferuant en les aétions,8c mouuementzzôc t
conferue les parties en leurs corruptions, 8c generations,les demandant ,8e preferuant de
toute petdition,ou abolition 5 8: que aucune chofe des particuliaires par quelque mutation 1
que cefoit,neperifIÈ. Cas-r. tumeur. s A p 1 a N ce Da Dru,- un, un", pommai
surinois, ro vu v a x rv,-1:.-r. LE 1A MAI s. Mercure efleuantfon entendement tu"! "me
en louanges’de Dieu : ce bon Dieu lu declaire que bien, beauté, bea’titude, 84 toute vertu, in?! fifi "1
font de la lapience de Dieu. Cef’te apience ef’t le filz de Dieu , prouueu de toutes ces di-
gnitezQefl’ences 8c vertus , en la mefine dience du pere, 8c laina Efprit: combien que chai:
que vertu diferante de l’autre,foit dicte effence: 8c les prenant en nombre,diuerfité ou mule

I titude entre elles 8c leur enumeration: fi efl ce que les rapportât toutes en Dieu leur prifici«
pal, 8c vnicque fubieôt , nous les trouuons toutes fondues en vne eflènce , ou vne fapience;
ou vne bonté,comme n’eûant que vn ieul , 8c fimple fubieé’t , contenant en me mefme efl"

fente toute cette infinie difcrancesôt: multitude des vertus,8c effanes diuines:

’ ’ e’ i F a
SËC’l’a;
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SECTION 4...

. E iamais donc me la matiere,lu] 4dioitjluntperfiuer4nce, (fi immortalité. Car
fi gemmation depend du iamais: comme le iamaiede ’Dieu, , de tant que-genera-

tionsw tem .sfimt au cie!,& en terre.- efiuns de double-natureyîfpuuoiruu» ciel, im-

muables, incorruptibles: efl en la terre 3 muables, (Ëcorruptibler. fomentoit l’u-
me du Minime]! Dieu: celle du monde,ejt’ le iamais.- celle delta. terre,eft’ le ciel. 1Dieu

efl,en14penfée: la penfée,en l’ame: l’amener: la matures (a: toutes ces maki-,par le i4-

mdu. Mou-tout cocorps,d4ns lequelfimt tous les corps,l’4mepleiue depenfëe, &de

Dieu,l’emplifl par le dedans , (a: par le dehors l ’emlamfmt , wiuzfie frvniuerfel
par le dehors , 5e]? cegreindc’y’pdrfiiéî animal, à [pariai r e momie par le dedans

tous les mimez (yen haut uu,çiel,demeurunt en mefmeefire: a; en du en la terre,

mariant lesgeærutionr. i - * 1 a a i
H COMMENTAIRE"

N Ous auons cy deuant entendu, que Dieu, feparant la matiere de foy , ou la laiil’ant aller
en bas,fans raifon,ny aucune effence diuine , l’a vouluë néant-moings conferuer , pour

emmi" fen ieruir aux compofitions,generations, 8e creations des creatures :8: pour fa conferuatiô
"3.4.4.5. 1. ne luy a donné vertu d’eflènce: car elle feraitimmuable , 8c immobile ,85 par eonfequent
mini": de ne feruiroit à compofitions,8z créations: lefquelles confifient tontes en mouuement,8t mu-
Çfzz’j’z’ M tabilité: mais luy a donné,comme nous auons veu , perpetuele materialité : c’efi à dire per-

etuele habitude,ou perpetuel habit de matiere,n’e pouuant iamais tomber en priualtion,ou
abolition de foy.qu’elle ne ioit toufiours matiere. Et de ce perpetuel habit,la matiere en a ti-
ré fou immortalité: de manicre que combien que les compofitions, qui feront faiétes d’iccl-

A le matiere,foient morteles 8: difTolubles,elle neantmoins ne perira iamais, ou fera abolie.
L a 1 A M Al s D o N c, ayant la charge,8z principale adminii’tration du monde materiel,
nummaü en general,8c en les parties, o RLN a l. A M A r 1 a n a, de laquelle tout cit bafly en ce mon-

de; L,vr ADIOVSTAN r PansavnuNca, in 1M Mort rarrra.C’efiquedelaperpe-
tuele materialité,qu’elle a reçeu de Dieu,clle en retire la nature d’immortalité,8cde l’immor

talité elle en retire fa perfeuerance,8c’. côtinuation en toutes les aâions,8c paifions,pour lei:
quelles elle a eflé faiéte: 8e le iamais comme eflence,8t vertu diuine ,ayant charge de la cô-
duiâe de l’vniuers,honore,par,e,8c orne celle matiere d’immortalité ,quât à (on particulier,

. 8e de perfeuerance en l’effeâ: de les generations, 8c mouuement pour toutes creaturem
cama," enparticipent. CAR sa GBN ERATION une»! D DV IAMAIS,dilpenfatcurdesp .

m""ü1°,d*- ces,elficaces,8e vertus diuines, en les elfeâz 8: cqmpofitiOn de toutes creatures :8: duquel
S’il!" m iamais ame du monde,en bien. nature efÏence. diuine elles reçoiuët toute leur vie, aéiiô, ver-

tu,& durée. Co M M a L a 1 1M si 1 s ame du monde, 8: nature dependent 8c reçoiuent leur
. efire,vertu,efficace,8c toutes puiiTances,8z aérionsÎà dilhibiierfurla’matiere, D a D1 av: D a

TAN noya GÉNÉRATION in" riins tsoNr av" einL ET EN TERRE: à taule
que génération ne peut efire mile en effizâ fans les deux premiereinent,lans l’influance ce-

Gmmàn lefte,comrnile aux creatures immortelcs,pat leur créateur :de laquelle procedent en la ge-
ns temps au neration,les vertus de vie,a&ion,8c mouuement: 8e e’efi la par; , ,quiappartient au ciel. Se-
,Ï’Ù ”’ "’- condcnient generation ne ’ peut dire fans matiere , fur laquelle font employées toutes

ics vertus , .84 celle matiere efl la part de terre I: le temps auifi tient des deux , pre-
mierement en tant qu’il efl la durée des créatures ., tenant le lieu de leur efire , ou
eflence : il efl: celefie 86 diuin , en tant. qu’il tient de ce iamais vniuerfel , comprenant
toutes chofes , 8c en ce qu’il reçoit en foy tous mouuementz , comme citant incorporel
(Côme nous auôs cy deuant dia tout mouuemët fe faire en l’incorporel)dont le reps citant

commis
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commisâ reçeuoir les mouuements en loy , tient lieu de celle efficace diuine , en laquelle le

font les mouuements. V IEt dauantage la principale,8t plus noble qualité,que nous trouuons au temps , c’efl que
les creatures ne pouuant efire diâes auoir effence ,à caufe de leur mutabilité , 84 variation,
qui ne conuiennent àl’effènce,pour le moins elles (ont diéles auoir temps, 8: durée.Lequel

temps 8c durée efl vne iipuifiante aâion diuine ,a fouflenir , 8e entretenir le fubiçét, que
fans celte vertu incontinent aptes fa compofition , il tumberoit en deflruétion , 8c delparte-
ment, à caufe que toute compofition efl faiâe de chofes contraires ( comme nous l’auons
cy deuant declaré ) lefquelles ontfi grande inimitié , que fans celle vertu diuine , qui les en-
tretient(tant qu’illuy plaili)elles ne fçauroient durer, 8e le temps ( particuliere durée ) de
chafque’ creature , tient ce lieu au ciel , 8e creatures particulieres , que tient le iamais en l’v-
niuers,8e tient fou lieu en terre en l’execution de la creatute, l’entretenant en fa vie, aériens,

a: mouuementz.Et en celle manicre , generation 8c temps (ont au ciel , en tant que vertus
8c efficaces de produire effeétz: 8c en terre,en tant que produifant leurs effeéiz: a s r A N s

D B DOVBLE NÀTVBB, ASçAVOIR A V CIEL IMMVABLIS, E T INCORRVPTI-
a L a s. De tant qu’il: n’y tiennent lieu,que de vertus,diuines aâions, 8e puiflances incorpo-
reles,non fubieôtes à corruption,ou changement,en tant que parties diuines. Br a N i. A
nana un"; LES, n co n kvprin LES , en cequeleurseffeâz employezfurla ma-
tiere muable , 8e corruptible,fuiuant la nature du fubieét , qui eflant muable 8e corruptible,
rend l’effeé’t de l’elficace diuine (immuable 8c incorru rible qui le conduiéi) muable. 8c cor-

ruptible.En celle manicre nous voyons , que l’imp eâion de la matiere rend corruptible
l’elfeâ de l’elficace de generation, 8c temps , ou durée incorruptibloCef’te efficace depend

du monde,& fies creatures immorteles,qui en ont la difpenfation , 8c le monde en toutes les
parties du iamais,fon ame 8c nature vniuerfelc,8t ce iamais depëd de Dieu. To v r a s r o 1 s

L’AMB UV IAMAIS EST DIEV1CELLB DV MONDE 13T LE IAMAIS: «CELLE
on L A. r en a a a s r 1 n c115 L: acaufe que l’ame efl la principale partie du fubicâ, 8c
à laquelle efl commife la charge , 8: conduiéte, ou gouuernement d’iceluy. Nous dirons
que lame efl principale conduiâe , commandant 8c ordonnant fur le iamais ,ame de l’vni-
uers,cu Nature efl Dieu,duquel ce iamais reçoit toute fou eflénce,puiflànce, vertu, 8e effi-
cace de ce faire.Et tout ainfi le monde reçeuant les a&ions, puiflances , vertus , 8: efficaces
duiamais,ame de fou vniuers,ou nature,il peut veritablement tenir ce iamais, ayant charge,
difpenfation,adminiflration , conduiéte , 8; gouuemement fur luy pour fa principale partie,
de ar eonfequent fou ame: comme la terre receuant toutes efficaces,aétions, 8e vertus , par
le quelles tous fes elfeâz font produiétz,8t parlefquelles,elle8t toute matiere font côduitz,
adminiflréz , gouuerncz , 8e entretenuz en leur cilice des corps immortelz , 8e celefies,aufï
quelz le lainât Efprit les batiflànt a donné toute difpofition fur le monde fcnfible , ou mate.
riel,côme nous auons veu.lls font a bonne 8c iulle caufe diéîz dire l’ame de la terre,eommc

eflans ceux,qui en ont la conduite,adminiflratiô,8t regime: mais par ce que leur propre lieu
8c habitatiô efl au ciel,Mercure nôme l’ame de la tette eflre le ciel, pour les côprendre tous

envn (cul mot.Dnav as r au LA ’EN un, LA YEN sur. un L’AME, L’un EN LA
M A r 1 a n a, c’efll’ordre duquel il a parlé quelque fois cy deuant, parlequel il nous a diét,

que toute vertu diuine,8t mouuement faiâ fon aétion du dedans,vers le dehors , 8c non du
dehors,vers le dedans: pour nous donner a, entendre,que l’effence diuine s’efi mife en la ma-
tiere,pour la neceffité de la vie, 8c mouuement des fubieâz , 8e pour de ce lieu leur admini-

- liter toute conduiâze , 8: gouuernement. Et acefie fembance , comme nous eflimons , le
mainte qui condui&,le fubieét eflre au dedans , comme le pillote dans la nauire , tout ainfi
efliinarit l’habitation , 8c affiete du plus digne eflre au dedans . nous difcns que le lieu,ou
plus digne habitation , que nous pouuons bailler à Dieu fouuerain , en toute perfeâion,8c

onté , pour le ramener au bien , qu’il faiéi: es creatures,deft le farina Efprit,qu’il a donné à

l’homme ,8t nomméla penfée :8: (liions que Dieu efl en la penfée, qui efl: en foy mefmes,
donne a l’homme auec l’aine 8L principale partie de foy mefmes,commencement de foy
mefmes,8z de toutes chofes.Et celle peul ée donnée à l’homme tient ion lieu en l’ame,qui
citant de (on cliente , efl. celle a laquelle il appartient eflre plus pres de fa fourçe , 8e digne
chef. Et celle ame prouueuë du lainât Efprit , pour rendre à l’homme l’honneur,8c dignité,
qu’il a pleu à Dieu luy donner en la compofition , à eflé connaîtra: d’habiter en la matiere,

H 3
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de laquelle nous auons veu,qu’elle a prins la principale partie,qui efl: le fang:encore auons
nous veu, qu’elle citant trop digne pour dire immediatement dans celle ordure materiele,
attandu qu’elle efl: finance diuine,elle amis entre deux l’efprit ,qui efl vne vertu aifife im-
mediatement dans le fang,& le fang dans (es vailïèaux , 8c en celle manierele plus digne
s’efi tronné toufiours au dedans,pour ennoyer les efficaces, 8c efieâs vers le dehors : aiça-
uoir Dieu vers la penfée humaine , dans laquelle il efl, la penfée vers l’ame,dans laquelle el-
le efi: 8c l’amc vers le corps, ou matiere,par le moyen de l’efprit,dansleqnel elle efl : a r
rov-rias c 1-: s cnoses P A a u unaus. C’eflencequitouchele maniement a:
conduiâe de l’vniuers, 8c creatures,f es parties,que nous entendons ccft ordre auoir eflé im
pofé,8c non ces chofes diuines excedants le circuit de l’vniuers,lefquellcs efiant admini-
flre’es au dedans d’iceluy font données pourfa conduiâe,neceilité, 8c profit de (on entrete-

nement.A caufe dequoy Mercure di&,que mediatement, bu immediatement , qui efl par
moyens,ou fans moyens,toutes ces ad-minifirations,& conduiâes , par lefquell es la matie-
re reçoit l’ame, 8: l’ame reçoit la penlée,8c la pelée Dieu,nous (ont baillées,8c adminifirées

par ce iamais eflènce diuine,proueuë de toute conflance,fermeué,mefmeilc,ou identité, &
autres vertus,efiieaces,& aâions diuines, necefiàires pour la conduiâe 8: gouuemement
du monde,8z les parties,creatures de ce merueilleux 81 fouuerain Dieu.C’cfi ce iamais,qui
a eflé donné au monde,pour luy feruir d’ame,comme nous dirons tofi cy apres,Dieu aidât.
C’efl celuy,lequela eflé nommé du commun nature,ne façhantz ny cognoiflantz la digni-
té 8c proximité,qu’il rient enuers fon’ chefifeigneur,& fource originaire. Par ce iamais donc

8c autres, qui foubzluy ont receu difpenfation’ des vertus diuines ,luy feruanrz par confe-
quantde moyen, toutes chofes font adminifirées,gouemées,entretenues,& côduiâes,foit
le monde en les generations,ou les parties,creatures-de Dieu en leurs cours , durée, 8c con-
feruation,8c effeé’tz de leurs aâions,iufques au plus petites:de tanr’que toute vertu,& puilï

lance efl deDieu. r ’ ’ . j * I - v -Or efl il que toutes notions 84 vertus que Dieu createur de toutes chofes avoulu deputer
a la generatiô,& entretenement de ce monde, 8e ces parties ont eflé cômifes a ce-iamais,
ame de l’vniuers,ou nature z dont s’enfuit que iufques aux plus petites, toutes ont receu leur

bien de ce bon Dieu leur createur,par ce iamais premier moyen de toute generation,& ma
niemëtdematiere. mars "rovr ca CORP-s, DAN s 1.50»an s o N ’r ’r o v s L n s
c o a p s, qui efl le monde grand corps contenant tous autres corps,comprins à: bafiis d’elï
fences diuines,& marieredes autres de matiere,& d’ame particuliaire , 8c (ainâe’penlée , 8c
Dieu, L’A u r, eflence diuine p L El n la p a la fainé’te p au s en, 8c efprit n a m av,&: dont

elle reçoit toutes les puiflànces , excellances,& grandeur , elle par ces moyens le trouue en
mefme infiâtparroutlemôde,& L’a M P L r 1 un La nanan s ET un en nanans
L’an sans un r VIVIF 1 a Un: rv raser. C’efl que ceiamais, ame de l’vniuers pro-
ueuë de toutes elTences ,8: vertus diuines,deputées a la conduiâe de l’vniuers , emplit tout
ce monde,rant loir le lieu grand,elle a prou d’abondance tanr,(oit il petit,elle efl merueil-
leufe en-fubtilité,de manicre qu’elle ne lailTe rien defpourueu de vertu , ou efficace diuine,
qu’elle n’en tienne ar tous lieux,tëps,& places preÎtz,8c difpofcz a faire leur eflat , 8c pro-
duire leurs elfeéîz gus aucune reprehenfion,par le dedans de routes creatures,efquelles ce
iamais adminifire toutes eflicaces,& vertus de vie,mouuemant,& fentimêLEt en cefie ma-
nicre il emplifi tous ces autres corps,cflans dans ce grand corps vniuerfel par le dedans, . 8:
par le dehors il les embraflë; 8c enuironne,rcmpliflant tout l’vniuers ,ldans lequel ilz- font
baflis , 8: compofez,& duquel ilz ne ferrent aucunement:mais y fout leur durée. Etles en-
uironnant 8c emballantfiinfi par (es lainâtes vertus, 86 efficaces de la diuine elTencc , il

. donne vieal’vniuerfeLtantaux mouuementz generaux,côduifant 8c difpofant leurs crieras

L’lflîm u
ont» diuine

"limait
"de.

fini la matiere,que atoutesifes parties qui (ont ces autrescorps ,comprins dans ce grand
corps. Et PAR l LB pnrons’c’nsr C a GRAND a T P A n F A x C T. AN 1 Jeux L
a s c A v o r x 1. n M o N ne, que cediuin iamais emplitg emballe , 86 vinifie : le-
quel efl grand , 81 a caufe de fa grandeur ineomprehenfible , 8: incroyable: la plus part
des viuantz. De manicre que toute la terre , quenous apelons le monde habitab e , com-

. bien qu’ellefoit defi memeilleufegrandcur, que plufieursl’entendent,fi efl ce que au pris
de l’vniuers en for: grand 8: .dcmicrcircuit,elle n’cft trounéc tecepuoirla comparailbn d’vn

eyrona vne grande . , - a Et s’il
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Et fil efl grand,il efl parfai&,& paracheué,ouaccomply de toutes les pieces necellàires’

a faire [on eflat : lequel ( comme nous auons naguere diâ) de de n’auoir iamais achevé fou
dedans,mais y befognant a tonte heure,iours, 8c moment,faifant le vray eflat 6c charge , qui z. à";
luy a eflé donnée,pour manifefler l’excellence, 8: amplitude de fon auâeur , par multitude mmififiel’cà
8c diuerfité de generations,& continuité d’operations.Et en ces pointz gifl la perfection, a- zizi in
fçauoir que en celle merueilleufement grande partie celelle, il ioit parfaiâ 86 du tout para-
cheuézôc en la partie elementaire ilfoit toufiours aracommencer ,comme ill’efl: c’el’t en

quoy il le trouue plus excellent,8c parfai&,executant purement,8c felon fun deuoir la char-
ge,qui luy a eflé commife.Cefie ame de l’vniuersNature,ou ce iamais,viuifie parle dehors . . 5

en toutes creatutes ce grand monde, ET un .1. a nous s rov s LES au r-M avx,
ayant charge de leur detpartir vie , a&ions,mouuementz,& fentimentz, comme nous le vc- tu dulie. i
nonsde dire. ET au HAVT AV CIEL DEMEVRAN r en nous un nsrnn,quenous
auons appellé demeurant en la mefmelÏezque le Latin nomme identité.C’efi que’ez parties

celefies ( comme nous venons de dire) il efl fi parfaiâ , qu’il ne luy faut aucune addition,a
caufe de quoy il demeure en mefme eflat,& mefme chofe fans efire fubie&a aucune muta-
tation,alteration , ou changemengcontinuant les aâions «Se mouuementz, felon qu’il luy a
eflé ordonné 1ans aucun defaut,nc cellànt d’influer ordinairemët les trôlions , se vertus diui- L, MW
nes,pour l’effeé’t du remuement de la matiere: a T a N a A s E N I. A T n a a a v A a I A sa vie sacrum
l. E s c a N a a A r r o n s. C’eft que fi ce diuin iamais , efl bien confiant, &immuable en les mm” I
effeétz celcfles , conduifant celle grande 8c fuperieure partie du monde , il a bien eflé auflî
bigarré,& variable en diuerfité d’efFeâz,qu’il a produiôt 8: met tous les iours dehors,(ur ce-

lle-terre parla varieté 86 multitude des generations, produâions,&c renouucllcmentz, qu’il
produiét tous les iours en icelle.Laquelle reçoit la ferme-(E8: fiabilité de (on eflat, 8e loy , a
elle ordonnée en toute varieté , mutation, &inflabilité :comme le ciel a receu la fiabilité
du fieu en confiance , 8c fermeITe de les operations.Et de la (ont produiétz les monftres qui en]: du
bien fouuent appareillent yflîr des operations des creatures ,outre l’ordinaire loy de nature, "mm
a caufe que l’inconfiance,& l’infiabilité de la matiere abonde tant en eux, que bien fouuent
elle les iette hors des lois ordinaires de nature,dont foirent toutes chofes eflranges 8c mon-
firenfesEt en celle manicre les generations (ont variées,8c diuerfifiées en la region elemen4
taire parles vertus, 8c aéiions de l’ame de l’vniuers, nature vniuerfele , ou ce iamais camé
prenant toutes creatures , 8: ayant charge de leur conduiâe.

U

SECTION. 5.-

E iamais contient ce monde,joi t par necejfité,fiitparpeouidence, ou harper n4-
ture.Et quelque eut re chofe,que uucunpenfiwupuzflelzmfir, ’Dieu open le tout.

L’operution de Tieu efl vuepuijjknce infleperuble , à laquelle aucun ne doit comparer 4

" r chofe: bumuiuegnj allumer.ParquoynîI M ercure,ne penfi aucune chofe de: buflèr,ou
haute: eflrejeenélulvle à Dieu : car tu forciroit de la mente : de tu»: qu’zln’efl rien

fimblable à celuy,qui n°4 eucunefèmlvlence,& qui eflfiul w "en. Et nepenje cefle , -
menu appartenir à autre quelconque. aQgefle menu) a il, que: lufienne,fiit de
raie, immortalitéou chungement de qualité? Quefêroit-iluutre chofe? Dieu n’efljme

oifif: car toute: chofe: feroient oifiuer, de tant que toute: chofe: [ont remplie: de
Tieu: mutât du monde il n’es? oijiuetcl aucunepurt , 2;): en outre chofe quelconque : car

Inti-fiant; efi 1m nom coudèrent de le chofe qutfiiéî,que de la cbofi qui eflfiifie.

COMMENTAIRE.

PAr ce que nous auons cy deuant reçeu le iamais,pour le general conduâeur , de gouuern
neur du monde , tant en fou total, que en les parties: nous cillons maintenant que r. a

h
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1 A M A I s c0 n r r en r c a M o N n n en ion deuoir,commelny feruant de gouùerneugcu
pedagogue,ôc les manieres de la conduiéte 8c gouuernemët,ou les moyens defquelz ce di-
uin iamais faide,pour cette tres-grande-adminiflration: c’efi quelquefois , s o 1 r P A a r. a
u a c a s s r r r, qui cit la diipofition des arcatures celei’tes,efquelles a eflé commis le manie-
ment du mOnde fenfible , ou materiel , en la region elementaire.Laquelle difpofition a eflé
nommée la defiinée,ou fatale neceflité , de laquelle nous auons cy deuant plus amplement
parlé.Et laquelle efl diète necelïité,par ce que les creatuœs celefies influantz leurs aâions,
ne peuuent influer que par necefiité,ce qui leur efl: donné, n’ayant aucun arbitre,ou volonté
en leur difpofitionA caufe dequoy toutes actions font diuifées en arbitraires, 8c necellaires:
dont f’enfuit que les aîtres n’ayâts leurs actions arbitraires,ilz les ont necellàires :8: l’appelle

aulli necefiîté , par ce que lm matiere ne peut efchapper , qu’elle ne reçoiue leur influance:
combien qu’il y aye diuers moyens de luy faire eichapper l’efïcét , que celle influance pour-

roit produire 8c engendrer. Par toutes ces influances 5c neceflaires aidions des corps cele-
fies ,ce iamais ou nature vniuerfele gouuerne ces creatures matcrieles,& les contient en .
leur eflat 8; ordonnance,qui leura eflé prefcripte, foit par neceflité, s o r r p A a p n o v r-
om ca , quieli vne elfence diuine mile és mains de ce iamais: ov ni en PAR narv-
n a, qu’il prend pour mefme choie,que ce iamais.De tant que toute nature vuiuerfele n’en:
autre choie,que vne elTence diuine,loy, ou ordonnance infiituée pour la conduiéie 8: gou-
uernement du monde,8c les parties,& bafiy par la prouidence diuine : laquelle par ion cter-
nele fapience,ayant preueu ce qui eiioit neceflàire à toute l’adminifiration, entretenement,
8: conduiâe de ce grand monde , 8: les parties , auant qu’il full faiâ , elle prouueufl à tout
ce qui leur efioitbeioin,depuis la grandeur du dernier ciel , iufques àla petiteffe de la four-
mis,& celle prouidence(efiant cula nature, ou iamais plus ample, que la deflinée ou fatale
neceilité)efi fuifiiànte,pourla conduié’te vniuerfele de tout le monde, tant en la region cele-

fle,que clementairc. . AVray efl , que l’execution de celle diuine loy nature , en ce ui touche les chofes mate-
rielcs de la re gion elementaire,efi commife a cette neceflité 8: ilpofition fatale , que nous
venons de dire: de maniere,que ce iamais ou nature vniuerfele foumii’t par dedans , 8c par le
dehors,toutes creatutes celefies 85 terreflres de toutes efficaces , 8c vertus diuines neceflài-
res à produire leurs elfeé’tz , felon la charge laquelle en leur creation , leura eflé diflribuée:
8: les prouuoir toutes tant de celle vertu d’ordre, 8: ordonnance , ou volonté de Dieu , que
d’aétion ou efficace à produire leurs effeüz . Br Qy a i. 03 a A v r n a c a o s a, tu a
"en: p en s a, ov P v1 s s n p au s sa, ’ ioit depreuoir ce ,qui peut ,ou doit aduenir,
foie de prouuoir à toute necefiité,& inconneniant , qui s’en peut cnijiiure , ioit de fournir de
puiiTance,inuention,moyen,efiîcace,eXecution , ge’neration de creature , adminifiration de
vic,prouueuë de toutes aétions 8c vertus neceflàires,coniêruation en la durée , 8: (on entre-
tenement,renouuellement apres la diiTolutiOn faiâe par l’incapacité, Se l’imperfeâion de la

matiere,& toute autre aâion,& Operation feruant 8c profitable, que aucun peule , ou puiiTe
penfer, Dr a v o p a a a I. a r o v r. Pour nous entretenir en celle cognoiflance de luy,
que, toute vertu,efiicace,8c aâion,ou puiflance d’operer vient de luy en la creature : laquel-
le nous deuons cognoiih-e tenir tontes [es aâions,d1gnitcz,vcrtus,8c efficaces de luy , &ne

confiderer en aucun fubieé’t operation,qui ne feit de lu . *
Et combien que toute aétion (oit de luy,il ne (enfuit pourtant , qu’il face tout ce , que le

faiôt :de tant que plufieurs aélions des fienne’s font diuerties de (on intention , 8c contre fou
vouloir par les creatures.Et par ainfi combien que toute aé’tion fait de luy,clle n’efl execu-
tée par ion vouloir,ains le plus fouuent par l’arbitre. L’o p en u 1 o N n a D1 av n s r
v N a p v: s s a N c a r N s v p en A n r. a. Ce feroit ’vne folie delplorée , 8c ignorance bien
cafre , qui penferoit en aucun fubieé’t autre puiflance ,qui peut furmonter la puiilance diui-
ne.Ce feroit mefme choie,que d’eflimer celle autre chofe ou. fubieôt eflre Dieu , chofe in-
digne de l’homme.Mais doit l’homme cognoiflre,& confeller,que tant fen faut, qu’il y aye
autre puiilance plus forte,que feulement il n’y a en fubieôt quelconque,puiflance que celle,
que ce fubieét tient deluy: dont s’enfuit,fi toute efl fieiine,il n’en y a qui la puiffe furmonter:

8c la deuons eflimer fi infuperable, A LAQVEI. LE ’Avcvn N a DOIT co M panax
"commit CHOSES HVMAINES NY DIVINES.
[un . Il efl; bien manifefte, que tenant pour refolu ,que l’homme ayant reçeu toutes fes ver-

t ’ À i .1 tus,eflî-
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tus,e flicaces,8c aérions de Dieu,il ne peut plus fine comparaifon de fes aâions,& vertus, a ’
celles de Dieu , 85 moins de fes operations a ce es de Dieu :lefquelles l’homme executant
parles puiiïànces mefmes diuines,qui luy font’commifes, il en empire toufiours les effeâz,
à caufe de fon i1nperfe&ion.Et de comparer à l’operation de Dieu chofes diuines , celleslà
en aprochent de plus pres: toutesfois le miiÏEau 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 différance entre Dieu,85 diuinité, que entre la penfée 81 l’intelligence, declarât que
[la diuinité depend de Dieu, comme l’intelligence depend de l’entendement ou penfée. A
cette caufe il n’efchoit aucune comparaifon d’aucune aâ’ion , puiifance , ou vertu, a celle de

Dieuzqui a celle caufe demeure par deifus toutes chofes humaines 8c diuines ,8: par confe-
quant infuparable. Il en y aura , qui mettront en auant les puii’fances des mauuais Demons,
8c des Magiciens qui f’en aydent. Nous dirons, que toutes ces puiflances ont eflé reçeuës
de Dieu,mais non pour c’eit employ :parquoy c’efi a l’arbitre a en refpondre. Et tant fen
faut,que ces puillànces furmontcnt celles de Dieu , qu’elles n’ofent comparoir es prefences
des puiilances diuines employées parles feruiteurs de Dieu , comme il feuil veu de Moïfe
contre les Magiciens, de fainét Pol 8: Silas côtre la Pythoniffe,de fainâ Pierre côtre Simon
Magicien: leiquelles demeurent toutes fans effeét , quand les puiffances de Dieu f’y pre-
foutent.

Et dauantage toutes ces puiflànces de malignité ne tendent que en mal, quiconfifie en
priuation,chofe,totalement contraire 84 banye de Dieu: en laquelle toute aéiion 8c effeé’tz
procedent de la priuation de Dieu , de par eonfequent ne fort aucune chofe, qui aye effence
ny habit, ains priuation 8c ruyne,a qtioy l’homme doit remedicr par fou contraire , qui efl le
vray employ de lapuiflànce de Dieu. Panqvor, O Man c va a, u a a EN s as avcv-r
N a c a o s a n a s a A s s a s , corporeles ou materieles,morteles ou corruptibles,o v n a s
n A v -r F. s , foit c0rps immortelz,aflt’es,ou aucun de dieux, a s -r a a s a M a L A a L a .1; Dr a v,
comme ont faicît prefque tous les anciens , qui les ont efiimés dieux fur toutes chofes ,qu’æ

clle’grande aâion,verttu,& puiilance,que tu voies en eux,& quelz effeétz que tu en voyes
fortir’. CAR -rv s o n r I no t s n a LA VERI r a, &vraye cognoiilànce deDieu,detant
que tu as entendu,que toutes aétions,& puiilances commifes aux creatures, que les anciens
ont cfiimé Dieu,font de ce Dieu fouuerain,qui n’a compagnon ny femblable. Da r A N r
qy’t L N’Y a RIEN SEMBLABLE A anv’Y,qyr N’A AVCVN a SEMBLANCE , foie
en la perception des fens, qui confiderent les grandeurs,figures,&: lineamentz,les matieres,
efiophes,&t autres parties enfibles,defquelles n’appartient en efire attribuée aucune aDieu:
foit auiii en quelque fubieâ intelligible , ayant en foy vertu ou pu’ifianCe ,lequcl ne la pou-
uant auoir que de luy,ne luy peut dire diét femblable , mais beaucoup moindre comme do-
pendant deluy. A caufe de quoy nous le receurons fans luy poùuoir attribuer aucune feins
blanc’e. E1 le tiendrons comme celuy 03 r vcritablement a s r s av L, ET vu: en qui
il faut que l’hôme recherche la perfeétion , 85 repos , 8c fe garde bien de foy retirer ailleurs:
qui feroit la plus grand faute, qu’il pourroit faire , comme il cit diét au peuple, Tu n’auras
pointât de Dieux efirâges : car ton Dieu n’eil qu’vn, 8: ieul (ans compaignon’.E r N a pp a n -

ses ces-ru vanrv ARPARTBN Il A Avrnn qvntcouqvn, foitd’eilrevn &feul:
car nous fçauons,que fi nous prenons les creatures pour en y’trouuer vne,qui foit vne 8c feu-
le en excellence,nous femmes trompez: car il s’en trouuera vne autre,de qui nous ignorons

la vettu,qui fera plus grande. I ,. C’efi abufer des creatures qui ont toutes compagnon 8: maifire,foit en vertu,a&ion, du
puiilance,lefquellesvdependant toutes de luy, n’apartiennët a aucun autre. (k5 L L a v a n-
r v Y A I L A? n a s LA s r E N N a , qui paille attaindre lès excellences qu perfeâions,
ny qu’elle vertu y ail deuant la fienne , par laquelle la vertu puifle eflre poilpofée ou deuan-

cée? Certainement nulle, son DE vns, r M M ORTALITE, ov aux on MENT on
03 A L r r a,defquelles il a prouueu toutes fes creatures felon leur eflat,aux Vnes donnant vie
infenfible,mais vegetatiue , comme aux plantes 8: mineraux :aux autres vie fenfitiue,vege-
tatiue,& animale,comme aux brutz: aux autres vie vegetatiue , fenfitiue ,animale 86 raifon-
nable , comme aux hommes :, aufquelles toutes creaturcs il a donné innumerable’ mu-
tation 86 changement de qualites , de tant qu’elles font tous fubieâz materielz ,r 8; la
qualité ne fe prenant qu’à la matiere , feit rrouuée multipliée en fes fuiëieé’tz en tourd

. p E î .
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excellence 86 continuité d’operation, par tous temps , heures ,84 lieux.04r,n r a n o r r t r.

bimane?- av r a a c a o s a, que continuele operation: &ne celfer de bien faire a fes creatures? Car,
"Wh am nous auôs cy deuât dit,que.ceilte côtinuité de bien,efl ce,qui tient le lieu de fon corps,de tie
N3. .oifim- que c’eû- l’effeôt de fon effence: que feroit ce autrement de luy? Dr a v N ’n s r p A s 0,1.
fie» Dieu.

un

s r r . C A a fou eiIènce citant de fa nature à bien faire,f’il ceifoit d’operer ,fon efiènce feroit:

vaine , 8c fans effeôt: 8c par eonfequent ne fanant plus de bien, comme Mercure à cy deuant:
di&,il ne lieroit plus Dieu.Il nous faut bien garder de venir en celle cogitation. Dauantage
f’il efloit oif1f,& fans eifeâ,qu’il nous fouuienne,que toutes mitions, 8: eflicaces ,ou vertus
d’operer,conflituécs en toutes creaturcs de ce monde,n’eftans autres que Germes 8: quifont

luy mefmes, TOVTES en oses SEROIEN r orsrvras , de manicre qu’il nydcmeure-
toit iugement pour le cognoiiire,ny-langue pourle dire,n œil,coeur,ny penfée pourl’aper-
ceuoir.De tant que-toutes operations de ce monde font aiâes par fes vertus de parties aux
créatures: par ou il cit veu,cognu opérât en toutesôc par toutes,de ceux qui le cognoilfent:
car fa vray e eifence efl toutes fes vertus 8: puiifances d’operer lesei’feétz que nous voyons
8c infinies autres. DE r A N r tu a -r o v r a s c u o s n s efquellcs il y a tant fait peu de ver-
tu, aérien, ou proprieté s o N r n a M p L r a s n a cefte effence diuine, par le moyen de la.
quelle ellesexecutent leurs effet’ftz.Et par ce que l’elfence diuine efl Dieu,clles font toutes
diétes eflre remplies de Dieu, qui les fournifl toutes, pour enformer leur matiere de fon cl:
fëce,qui cit leur forme,en laquelle gifent les vertusôtproprietés de la creature.A cette caufe
il ne faut penfer que feulement il y aye en Dieu,qui efl auéieur de toutes operatiôs,oifiueté:

L.,.:d.,.’.fl mars il faut penferque av mon»: IL N’es-r OISlVBTB Avcvnn PART, tu
a N A v7 a a c a o s a tu a L c o N osv a. C’efi que toute chofe autre que Dieu efiant crea-
turc pronucuë de vertu 85 aâion produifant continuelement effeâz,ne peut eilre diâe oi-
fine: à caufe qu’elle faiét toufiours quelque chofe,ou plufieurs chofes à toute heure, 8c mo-
ment. Et pour prendre l’exemple de la choie,que ion penferoit plus oifiue en ce monde ,8:
en laquelle on ne penferoit aucune aâion , nous prendrons vne pierre en vn foiré , tumbée
d’vne muraille. Plufieurs penferoient qu’elle ne fifi aucun eifeâ :8: toutesfois il fe trouuera
qu’elle poife,& que eeit effet efl fi profitable,’que fouuët elle cit prinfe pour faire cefi effeâ:

au feruice de l’homme , foit pour contrepoix ou bafliment de murailles , defquelles la forçc
giii le plus fouuent au poix.Et fi celle qu’on penferoit plus ôifiue, efl rrouuée en continuele
aôtion: par plus fort,celles qui lofent moins,vfent de plus grâd nôbre 8c diuerfité d’effeâz:
car le monde eflant faiâ à la femblance de Dieu , 8c parlà fe trouuant en continuele aâion,
8e operation,fil ne fe trouue oifiueté en aucun fubie&,nous pouuons franchement dire, ne

Oîfium’n’eff o ts I varia nsr vu N0 M vvrna, ne fignifiantchofe quifoiten la nature descho es.
fittmfie’e parchar, NM. &fuperflu,n’ayant lignification quelconque, r A N -r de la part D a L A c a o s a, 03’ t r A r r,

l’aaiô 8e operation,lefquclles chailèntd’elle toute oifiueté, qy a n a L A part de la c HO s a
tu r. 1’: s r r A t c r a, ou qui fouifre 8c foufiient l’aâion ou effeé’t produit en elle: laquelle ne

fe trouue non plus oifiue,comme ayant art en l’effeâ ou aâion, qui chaire d’vn fubieâ tou-
te oifiueté,& le purifie de ce vice: à eau e dequoy oifiueté ne peut dire lignifiée par fubieâ
qui aye eiire,ains par totale priuation.]

SECTION 6.
tant qu’ilfiut toute: chofe: tflrefiib’legz’yi toufiourr, Üfilon l’inclination de

chafque lieu .- car l’operant efl en toute: chofêe, (9’ non arrefîé en aucune , (9* s’il

n’cfifzêtjant rune chofe ruait toute:.V eu qu’il efiantpuijfance operante, n’efl content

de: chofirfiifler .- me celles quife fintjontfiubzlu]. Contemple le mondepar me)!
aflulaiefii a ton regard: confidere iuflementja beauté. C ’efl me: corps- non corrompu,

(9* in? chofe Plus anciene que luy , eflantpar tout r-Uzgoureux &reçcnt, moire

(d pareras. p, ,I COMJIENTÀIRE. ,A Yant veucy deuant qu’il n’y a oifiueté en Dieu operant , par le moyen de (on iamais ou

i - "am Vmucrfdca ms du m9114? î sans ce me d’oifiusté .63 vain 66. imide de tonte

limé:
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fignification,a eaufe de la continuité d’operation 86 aéiion,parlaquelle Dieu opere ordinai:

rement 8c fans intermiilion en toutes creatures :nous confeiferons que ce bon Dieu OPCv y
re touiiours , foie par fes moyens ou autremant en toutes chofes , tant en ics creatures,
qui operent par fes vertus,que en celles qui endurent 8e portent l’operation qui cil faiâe en Perm à;
elles parla difpoiition que ce farinât opérateury a mis. Da r AN r (un L r av r r o v,- "hlm"
Tas cuosns aux: rueras, ET r o. v s r o v a s parce qu’iln’eil en lapuiilance
de la chofe de foy créer ou faire elle mefme. Il faut qu’elle ioit faiéte de celuy , en qui ieul
giil puiiiance d’aétion 8c operation ç qui cil: calife que ceitq puiifance ,n’eilant en autre 8c
toutesfois la chofe doibt citre faiéte , il nous demeure clair qu’il opere en toutes choles.Et
toufiours a caufe q la chofe durant ion temps,vie ou habit,qu’elle a en ce môde,a touiiours,
befoin de vertu d’aé’tion ,ou produaion d’eiïeâz, laquelle vertu ne peut yilir que de ce

grand operateur. a cefie calife il opere par toutes cholcs,& toufiours, a r s n I. o N L’ r N- D," Mm
c L r N n 1.0 N n a c a A s a; a L 1 av , 8: la nature du iubieét auquel ou par lequel le font la» [inclinar
toutes mitions 8: operations.Lequel cil dié’t lieu, de tant qu’il cil corporel 8c parla fubieâ "l?" Ë” "9’:

amouuemant de vie :lefquelzil exerce en l’incorporel, 8c par l’incorporel, qui efllDieu o.-
perant en la creature, en laquelle il tient lieu de fa forme, partie diuine: en 1’ L’o p a n A N r
au en ro vrns cno ses ET N ON annaux; ou ,aiiis EN AVCVN n. C’ei’tqueDieu L’fPM’iîdr
trefgrand 8c abondant fupeditateur ou donneur , de de nature humide , efl en toutes choies mm
en telle manicre que la prefence,qu’il a en l’vne,ne luy empefche la prefcnce,qu’ila en l’au: i’

tre,eitant alliez. ample de riche pour fournir a toutes chofes a vn coup de forme, portant en
elles lavertu de leurs aâions, 85 par ainii ce bon pieu ne fe trouue. anis ou arreüé en aucu-
ne d’icelles : mais cit en toutes,.& par toutes, ielon l’inclination 8e nature ou beioing d’vne
chafcune, iufquesa la tumbe d’vne balance, 8c s’il fe pouuoir dire moings, a r s I N ’n s r

r A I s A N r vu r: iEule c nos a. Car ce pendantles autres y perdroyent ,8: ce monde
(on ornemant qui confifie principalement en multitude 86 diueriité de iubieâtz tous pro-
ueuz d’eifencesôc vertus diuines. n A r s cit faifant r OVTBS chofes en mefme temps,
fans que l’opération de l’vne luy empefche l’eifeâ de l’autre, tant cil: abondant à: prudeinl wanmdi

mant inititué cei’t ordre, que ce bon operateur adteife a fes operations. En quoy ,il manife- Dm nous
fie la trefgtande differance,qui fe trouue entre les operatiôs, qu’il faiCt en l’homme: par fon 57:???
arbitre,pendant qu’il cil couuert 8: empefché de ce corps,a celles,qu’il faiét non couuert ou à ’ J.

empefche de corps materiel. Car toutes opérations qui fe font par l’homme , voire 8e par
ion laina Efprit couuert de la matiere , fenrent Celle puiilànce humide du une operateur
litres reflrainâe par l’empefchemant de la chair, que a peine peut l’homme entëdre a deux in," ,qui).
ou pluiieurs operations a la fois, qu’elles ne s’entrletroublent l’vne l’autre; 85 auec ce ils font fagne. m...

peu,qui paruicn uent ales executer tellemant ,quellemât en leur debuoir; dont oeil enfuiuy f0 5mm"?
le prouerbe commun au deffaut de tous hômes,Le fens ententif a pluiieurs chofes le trou-
ue moindre en Chafcune d’entre elles.

C’eit ce qui manifeilc la grande différance, 84 le grand d.echet,qui s’eii tronné entre les ’
operations du fainfi Efprit , manié par l’arbitre de l’homme a celles,qu’il manie hors de la

couuerture corporele. Car operant enl’homme corporel 8c foubz ce trefobfcur voile , a
peine peut il bien faire vne operation feule, que ce ne ioit tout, ne pouuant deuëment en-
:tendre a plufieurs. Mais citant hors de l’homme ayant reprins ics propres forces de defcou-
uert fes puiffances intelligibles de ce tres-obfcur voile,il operc en toutes 8c par toutes cher
ics a la fois,& en telle perfeéîion,q chafcune en reçoit ce,qui! luy en faut,fans que l’entente
.qu’ilmet en l’vn fubie,6t,luy diminue ,ou empefche la vertu del’aféiion qu’il fanât en l’autre, muni, "if
non plus que s’il n’entendoit qu’a vne feule aérion, ce qu’il faié’t, v a v 03’ r L n s r A N -r jacenparfizt.

r v x s s A N c a or a a A N r a incorporele, intelligible, Se infipie,& par confiquent non fub-
ieâe aux deifautz,& imperfeâiôs des puiif’ances corporelles,qui iont laiiète’,viciilitude, re,-
pos,operer fur autre iubietît produifantei’feét hors de loy , N ’n s "r cc N -r a N r D a s ,c u o- DIT"! flic?

, s a s r A r c r a s la ce qu’il les leilime,comme .produiâes de chofe eilrâge 84 nouuclle, com-
me feroit en fes opérations, l’homme lequel ayant compofé , ou baili quelque effeôt , il mafia";

.. le trouue autre,8ç ne tenant aucune eifencc ou dire de luy a caufe qu’il n’y a employé rien L c". g k

qui foie propre aluy comme diét fainé’t Pol,Œas tu que tu n’ayes receu? ’ - ’
Mais ce une: operatcur ne fe contante que leschoies foient faiétes comme eiiran ges. -

M A 1s c 2,1. L a s tu; . sa vos: r se N r s9"; L vr attâdu qu’elles fontdemfatiere

I I a 03ml?l q q
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forme 8e operation, qui font toutes parties yifues de ce bon Dieu fainâ opérateur, par lef-
quelles toutes choies le trouuent fubieétes aluy. Et pour cognoiilre encore plus clairemât
la diiferance des operatîOns du une Efprit en l’homme a celles qu’il faiôt efiant hors de ’

FM. l’homme,c0N-ramna LE norme un uer assumer: A 1011,! a o A a n
mm 8c lequel i’ay propofé a l’homme comme a roy maintenant pour eflre confidcré de admiré

côme œuure miéne en toutes fes parties materieles fitbieâes a la perception de tes fens.
Et te fouuienne que toutes operarions humaines tendent depuisleur bailiment en cor-

ruption 8c defchayance , tant plus elles vont auant : de manicre que les plus menues font
toufiours les meilleures:& manifeilent leur imperfeâiô par anciëneté 81 vieilleife. Ce n’eir

pas ainii du monde œuure de ce fain6t opérateur: cou s 1 n un r vs ra u A N r a A nav-
nnnh -r a , 8c penfe que nonobiianr qu’il ioit plus grand que toute chofe corporel, c’n s r v N
d, m, un; c o a r s entier de N o N c o a a o u v v. Combien que pourfa grandeur 81 eilendue de ma-
cmlc’rmiï- tiere il deburoit de faillir en quelque part parla longueur du temps. a r touteslois N ’æ s r

I c H o s a P r. v s AN c I a N N e (Un L vx efiant faiâ auant toutes creatures materielles,
prouueu de fes corps immortelz exerçantz les efiicaces .8: operations diuines, parleurs
mouuemant: fur toute matiere,fans qu’il y aye vne feule partie,tanr fuit elle petite, tédante
a corruption , ou ayant befoing de repoier ce tant violant mouuemant duquelils font con-
tinuellemant rauiz.

Mais tu le vois es TA N-r un rov-r vr oovuvx produiiant innumerables Better-
puiiiantz effeâz,rauiilàntz d’vne fi grande vertu de puiiianee voire,& mais, qui ne le peut
penferles corps interieurs,comme s’il ne venoit que d’eitre efbranilé tout maintenant. Tu
vois aulli qu’en vertu de ce rauiifemant, les corps immortez qui font au dedans de luy , pro-
duiient par leur fi numereufe diuerfitéd’aipeétz tant de generations,renouuellemâtz, pro.
duâions,8c autres effeâz,qu’ilz femblent n’auoir receu leur aâion de vertu, que tout main-

tenant. Vois tu partant d’infinis exemples , eombienil cit vigoreux de puiilant? a r ou.
tre ce confidere combien il cit a a c a N r? Tu vois ces corps celefles de mefme fie-

ùml’w fcheur , 8c purité en leur couleur , que les anciens les ont iamais vens: le Soleil n’eut
iamais plus de lumiere :les autres corps qu’il illumine n’en recentrent iamais plus , qu’ilz

font a prefent , ilz meurent iamais plus d’eflicace 86 vertudzagir qu’il: ont : ils n’eu-
rentiamais leur mouuemant plus viile qu’il: ont? Ne te monilre il pas par la , combien le
monde cil recent en leur partie celefieeautant en peux tu confiderer en la region elemen-
taire en laquelle tu ne vois les generations 8c tous autres remuemantz de maticre faillir,
qu’ilz-ne facentl eflat , auquel toutes chofes iont particuliairemant appellées : afçauoir les

wifi"- corps immortelz produire leurs aâions,fans tendre a aucune corruption,les corps mortelz
amlzï, y cèdre enfemble la matiere, dont ilz font compofez.Qtj cit eaufe que la terre en fa fupedi-

ce depurée aux generations & corruptions; en certaine efpeileur ou profundité , de a celle
caufe compofée des autres elementz St matiere meilécs non reduiâes encore en puritez
clementaires,fe trouue plus forble en les aâions,vertus , de operations ,qu’elle n’eiloit en fa
ieuneife : de tant que fa nature porte de tendre iur toutes autres creatures a corruption , 85
par celle imperfection elle en cil rrouuée plus parfaiâe,comme faifaut mieux ion eflat 8:
enfuiuant mieux la nature,& loy qui luy a cité baillée d’amener toutes chofes en corruptiô,
tant en particulier de chafcune des creatures,qu’au general de toute la terre,qui les produit

4. lfdan-d 8c nourrift. t I ’2m?" Ce fecret fuit declaré de Dieu au Prophete Efdras , auquel il commandoit confiderer,
du... par. ue la caufe pourquoy les Geantz efloient fi frcquentz au premier temps , 8c que

es hommes aloient touiiours diminuant de grandeur de forces corporelles :c’eiloit que
les aucuns citoient naiz en la ieunefle de la vertu 8e puiilance de la terre matrice , qui les
produifoit,& les autres a la vielleife deifaillant la vertu. Car la terre n’eilant du commence-
mant li cf branlée ,a faire ion eflat de corruption , qu’elle a eflé auec le temps , elle produi-
feit les corps plus grâds en quantité, 8e plus rares en nombre,& corruptiô , qui les tenoit en
lôg cage a peu de maladieszmais depuis,qu’elle a eflé efbrâilée en favraye nature de corru
ptrô, routa eflé moindre,plus frequët 8: mal fain,qui font tous fruiélz de generation 8e cor

ruption.Ce qui conferme la vra e nature de corruption eilre eqla terre,ptincipalc partie de
marier: tendant a toute imper eâion 8e corruption, par laquelle elle produié’t autant ou
plus de plantes, mineraux , 8e animaux , qu’elle fifi: iamais :voire 8c d’hommes en, ii grand

nombre.

1
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nombre , que fi leurrnalioene leur amenoitles guerres;pcnr.etiabatre Nuagfatide partie; L

r peine tous enifentpeuviure enfemble, pour-le defaut 8e. cherté des choies ne’ceflâires. fie ’-
par. ainii diâ la fainére penfée à Mercure :tu peuxvâr, que tant falsifiant qu’ils)» aye’mc;

partie de ceiie excelente œuure , qui commence a défaillir ,xquerplqiioit
leurs effeâz (i’il fe peut dire)& en celte manicre, tu le vois trémulation comme dans renne;
8e non encore venua la croiilitnce,’mais comme paracheué, paruenugsvoun .n r"? A 11-.
c a a v en la grandeur,perfeâion,& maturité , fans u’il y faille-attendre "antre periode , le.
quel ayant attaint, il doiue retourner en deifaillanceïîe n’eit pas ainii,car il efl tout paruenir
en ion eflat.pour lequel il a eflé compoie 8c baity: 84 toutefois’il ne ’f’y trouue aucune de ics

parties,ny» en ion minets quine continue ion oflicc:&t auquel elle nefe maintienne,corrime" .
furle premier inflam, qu’elle reçeut la vertu 8c efficace de produire fes aâions,& engendrer
ou mifeiier les effeé’tz,de manicre que fi le môde buffle-iamais alteration,ou diiiolution,
ou renouuelement en ion vniuerfel,il ne tiendra a ce qu’il fait en dangier de défaillir par an-
cienneté ou défiant de s matiercs Ou opérations. Mais fîil luyaduient alteration Ou changea
ment,ce fera parla mefme puiiiance quil’a baiiyôc compoie,a laquelle apparrient de luy
donner autre voye,eours,ou conduiâe.quand il luy plaira,fansgue le deffaut de a premiere’
operation. en aye aucun befoin , mais ce faiér depend de la pure 8c iimple volonté dcceilel
diuine puiflàpce,pour l’accompliiiement des deiiaintz contenuz en ion etemel exemplaiæ

te 8Lpremieres idées. - I i v i ’ ’i a

SECTION, 7. I ,1 .
VOT aujjile: fifi monderfitucæau deflôulaz, amenait-Un ordre etcrnel , ë] ac-

complzflanr: par leur: rimer: cour:,leiamaie,ftj toute: chofe: remplie-r de lumie-
re,& en nulle partfi’u e car l’amitié (5* meflange de: chofe: contraires , (9’ non

blaéler,a eflé la lumiere illuminée de l’operation de ’"Dieu ,generateur de tout bien,

prince de tout ordre,conduéîeur derfi’pt monder. Côtemple auflila Lune, qui le: de-

uance tout , inflrument de nature, tranf muant la matiere bajfe : regardepareiflemè’t
la terre tenant le milieu de l”eniuerr,refi’dance arroi-fée de ce beau Jamie , 411mm.

renfle ë nourriflè de: chofir terreflre: .- aduife aufli coméien eflgrande la multitu-

al e de: animaux imma rtelr (9* de: mortel: : (d la Lune enuironnant entre les

fifi le: immortels. . 3 ’ i ’ v ’ ’ ’ ’l

’ COMMENTAIRE;

AYant confideré le monde en ion general , confidere 8c v o r A v s s r plus particuliereîe

- ment LES sur nommas, srrvnz av Dessovzz , orme: D’VN :onuuœ’ f’fvtm
n a a N a L . Ce iont les fept planetes , reâeurs 8c gouuemeurs deputez parle iainâ Efprit, "film
au maniement 8c cpnduiéle de la matiere en celle region elementaire , lequel maniement ’ i
ilz diipofent par la vettu,qui leur cil donnée,& lechangent 8L varient en tant de ditteriitei,
que nous voyons par le moyen de leurs mouuemenscireulairesLefquelz ne leur permettait
iamais repos,fonr enuie que inflamment ilz diuerfifienr leurs afpeétz, 8c influances, non feue MME;
lement par diuerfes parties de la terre,mais auifi cntr’eux , ie randent,â caufe de la dilicrance "un «fra»
de leurs mouuementz,ft tres diuers 8e diEercns en aérions,que apeine en y a il aucun , quile
pniife affleurer de faire par l’aâion que ion afpeâ porte le vray eifeér , qui doit cirre produiél:
de ceil alpeé’t: 8: ce à caufe de l’occurence de l’afpeâ d’vn autre,qui par autant de variation,

que fçauroit auoir ce premier,fe trouuera quelquefois luy fortifiant , quelquefois luy
nuant on changeant l’effeé’tde ion afpeâ : de manicre que nonobilanr qu’il fe trouue dii ou

Té par ion action 8c meunemenr à produire vn effeâ dcftré, le rencontre desautres luy c û-

’ ’ gera
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cei’t curettera-an autresAcauic dequoy les Confidetant bien tons en leur harmonie ,la-

M’m’ù °t qIËlloeill difio efiinen eux , à caufe que route leur operation ie faiâ par l’accord 8e conue-

km muni: chiennerais: produire Nu ou l’autre de leurs cffeéîtz , de ne fe trouue que bië
ramollira ieul produiie l’elfeâ,qui i’eniuiura par la ieule nature 8c vertu , fans qu’ily
aye. quelque) autre qui :y mette la main auec luy,non plus que en la muiique , de laquelle ce
mot d’harmonie a ciliétiréwne’ feule’voix ne peut faire vertu d’accord , fi elle n’eii accompa-

gnée dequelque ou plufieursaun’es. Lori pourroit demander, pourquoy nous auons nom-
mé leur diipofitiOn .8: aâionsmeceilité: veu que tant fen faut,quel’a&ion d’vn chafcun ioit

neceflaire en ion cifeét,que elle fe trouue-ordinairement changée ou empeichée par vn au-
Nmfid fi. me. Nous dirons, que leur necefiité ne depend d’vn chafcun d’eux ,de ne leur efl ordonnée
un maria en leur particulierleulemenr,maiselle leureil ordonnée foubz la loy de l’harmonie , 8c con-
a. "hm"- uenance qu ’ilndoiuenr auoirentr’eux, à laquelle ilz ne peuuent aucunement deiobcyr. Et

par, and il ne faut», que celuy qui voudra entendre leurs elfeâz , fattende d’eiire fatisfaiâ,
d’en cognoiiire l’en pour la produaion de foncifeér :mais faut , qu’il cognoiiielanaturede
tous pour icy prendre garde. de.Îceux,quife trouueront dire concurrantz à l’aétion , qui doit
produitec’eir effcétDe tant qu’ilz operenr non chafcun a-part ioy , maistons par harmonie:
ôtions diétz leurs eifeâz necellité:de tant qu’il n’eir en euxde palier leur loy &ordonnan-

«luifant lus ou moins,un leur nature &iniiirution leur a donné. Ilz iont appeliez mon-
des,â caule qu’ilz ont chafcun leur fphere 8c lieu’ deputé a faire leur circuit 8c mouuement

ou cours à luy ordonné de dererminer, fi ces iphcres font materieles de corporeles, compo-
fées de matiere iolide , qui fouilienne 8c porte le cours de leur corps 8c mouuements , nous

. 1mm", n’en auons aucun fentiment, ny conieâure: il nous fufiifl, que leur iphcre cil vn corps prout
s’il-yacht" ucu de trois meiures,longueur,largeur,& profondité, qui cil la nature de tout corps , 6: lieu
Ü””P”" capable 8c diipofé a receuoir leurs cours , eflant auifi aiié a celuy, qui les a crées en tellesa-

’ étions En: vertus,de leur donner mouuement régulier fans eiire pattés iur aucun corps 5 ains
foy portant en vertu du lainer verbe,comme de les faire cheminer fur la folidité d’vne fitpera

fice,ou ronfler par vne place. ’
Parquoy fçachant que l’vn cil anifi ailé, que l’autre ,a ce grand architeàe , 8c n’ayant ap-

parance qu’il y ayeautre Corps materiel,qne celuy,qui cil a pperç’eu de noz fens , nous n’af-

feurerons en y auoir aucun.Tanty a,qu’ilz ont chafcun leur lieu iolide,c’eftà dire contenant
fes trois dimeniions de en forme fpherique ou ronde,qui cil caufe,que Mercure les nomme
mondes,à la femblance de la figure du monde. Lefquelz font fuirez au deiioubz du premier
8e grand,qui contient les elloiles fixes.Et de la fontl’vn foubz 8c dedans l’autre,comme les
obferuations Ailronomicques faiétes par l’art de Geometrie , l’ont m’anifefié,voire iufques

attouuer leurs grandeurs 8c meiirres,comme nous l’auons cy deuant dia. Et font ornez de
l’ordre etemel, qui leur a donné l’immortalité en leurs cours 8c mouuements par ce merd

Puconfifif ueilleux ordre circulaire,qui conflitue en vn meime poinâ leurfin 8c. commencement, fui-

humoral"! - - - , . . . .dupa", nant la nature de circulation: de manicre que c cit leur immortalité, a caufe que ayatslpara-
cheué leur cercle,qui cit leur vre,& ioy trouuants au dernier poinâ de leur aérion 8e vie , ilz.
fe trouuent en ce mefme peinât de leur commencement. Et par ainfi au lieu de tumber en
diifolntion,ilz fe retrouu’ent en leur premiere reintegrationfl puiiiance d’aétion : c’eil l’vne

des excellences,un la figure circulaire a rapporté de ceit ordre cternel , duquel ces corps
r font ornez,ôt par lequel la dignité d’immortalité leur efl: conferuée. Br ces corps immor-

Q*f3flf’- tels’ibnt Acco tu 1.1:an s PAR revu s DIVERS lcovns LE unaus: (ietant:
ml" m" que leiamais cil: celuy , qui leur commande foubs l’auâorité de ion Dieu, 8: leur fert de

loy,c0’rnme cy deuant nous auons ne; parlans de Nature loy diuine, laquelle prinfe vniuer- .
felle,eir meime chofe auec ce iamais. Ces corps immortels donc accompliiient le vouloir
8c ordonnance de nature ou du iamais, parla diueriité de leurs cours , comme nous difions
n’aguere,que l’vn ieul ne peut produire l’eife6r,qui doit fortir de ion a&ion: mais il faut,qu’il

y aye harmonie 8c conuenance de diueriité. A cauiè dequoy il dia, qu’ils accompltifent le
vouloir de nature 8c iamais,non par leurcours vnicque ou mefure , mais l’accompliifenc al:
leurs diuers cours: de tant que c’eiHa diuerfité qui produiâ l’effeé’t,qui feninit,8tnou le fim-

pie alite cuis feule vertu.
-- Br en cette maniae cesiept mondes accôpliilltnt le iamais loy cternele de Dieu. Voy i



                                                                     

MERC. TRIS. CH. x1. SECT. vri. i 44;
gaudi rovr’as cirons n au 1.115s n n un un quiefivne des premie’res vertus
8: ellèncçs diuines,de laquelle nous auons quelque fois plus amplemant difcouru. C’cll: la ’L . "
lumiere qui illumine tout homme venant en ce monde,8t remplifl toutes chofes tanrmatef- [m I Q
rielles que intelligibles. Celte vnicque lumiere 8: vertu diuineilluminant donne Cognoilï ,,,...,.,,â. s
lance aux fens de toute choie corporelle : de tant que fans lumiere l’œil corporel ne peut-109!- 1-4
aperceuoir le fubie&,ny fans celle mefme vertu de luiniere l’œil de l’intelligence,qui efl" la ’ * ”’ ’ ’

penfée de l’homme,ne peut cognoifire vn fubieà ou cognoilfance , ou intelligence. Oeil: -
la mefine vertu diuine illuminant , qui fecourt les deux, 8c le corporel &l’intelligible. Et I
toutes fois celte lumiete ne peut dire veuë de l’œil corporel en ion elfence:de tant qu’elle r . .
efl diuine , non plus que les autres effanas 8c vertus diuines. C’efi déc celle diuine lumie- 5m": I
re,qui rem pliit toureschofes. ET a n n v r. I. n p A a r P a v, auquel l’homme peut atribuer mine,
la vertu d’iluminer: 8c par ainfi diminuer autant de laveneration 8: refpeâ, qu’il doibt a la i L i
lumiere etemelle.Car le feu tient la vertu d’illuminer de celle diuine lumiçre , comme ay ât
receu l’honneur d’efire infimment deles aâions 85 efficaces. Par ainfi le feu n’efi que crea-

ture 8c non elfence diuine. Il a eu befoin de receuoir fa lumiere de la vraye,qui ne peut eflre
comprinfe de tenebres:8t par ainfi nous ne conterons l’aâion ou vertu du feu au reng de
cefie diuine cffence.qui remplifi toutes chofes de lumiere,mais le conterons parmy celles,
qui en font remplies 85 illuminéesæ caufe dequoy parlant de la lumiere illuminant toutes
chofes-mous dirons à en nulle part feu :afiin de nous garder de compter les choies mate-
rieles parmy les eflences diuines,& compter celuy,qui reçoit le bien au reng de celuy , qui
le dqnne: car ce feroit trop peruertir l’ordre etemel.

Parlans donc de celle lumiere nous en banirons le feu. e a n 1’ A M r r r a a -r a Mm
uns LAN on DES CHOSES CONTRAIRns ET NON SEMBLAILES A 1!er LA LV- alabth
M1 un r L 1V MI N un na L’o PERATION un nrnv. Ce qui n’apartientaeflrefaiâpar 3mm"
la lumiere du feu, duquel l’aérien, combien qu’elle f oit la premiere entre les choies fmte- .
rielles, efl: neantmoins inluflifante 8c incapable a manier vne telle excellancc,que manie la
diuine lumiere, qui efl l’amitié, confcderation, 8c meflange trei bien compatible des cho-
fes contraires 8c non femblables,qui le trouuent 84 rencontrent ordinairt mât en route crea-
tion 8c generation de creatures. Lefquelles efiantcompofées de matiere 8: forme ne fçau-
roient dire bailles ou meflées de chofes plus contraires ac moins femblables.Carl’vn efl:
mortel, l’autre efl immortel: l’vn efl vifible 8c fenfible 8: corporel, l’autre inuifible,infenfi-

ble,& incorporel: l’vn efl puremant materiel, l’autre efl puremant intelligible. efl ce, l. .:. .
qui pourroit eflre compoie de chofes plus contraires, dilcordantes, a: incompatib es?Aufii l ’
iln’apartient de faire celle alfemble’e, que a celle lumiere : mais parce,que en fim le eflat
delumiere, elle n’efl pas deputée aux creations , compofitionsw aiEmblées de iuerfrté,
8l chofes contraires, elle efl en ce propos illuminée de l’elficace (ou encrgie 8: vertu .d’o-

perer)diuine.
C’efi’ que les vertus 81 elfences diuines font recognues de l’homme par leurs effeâs, Lmîqgfir

lefquelz leur]. aparoiflent a fes fens. Et par ainfi l’homme les racompte plu leurs 8; diuerfes
par la npluralité: 8: diuerfité,qu’il veoit d’effeâs.Combien qu’en Dieu , n’y aye que vne fini,-

ple e ence produifant de la vertu toutes manieres d’effcâs. Vray efl, que a taule de la dif-
’- ficulté,qui le trouue de comprendre ce’grand ab’yf me ce vertus 8: puiflances, toutes en vn 7m"

fubieér,l’homme ne peut, qu’ilne l’y trouue confuzJ’iln’vfe de quelque diuifion,ou defpar- am d:

temant, 81 difcretion des vertus diuines ,par la diuifion,diEerance,delpartemant,ou diicre- d’un. pour
tion des effeéts. Or efl il,que chafque effeât efl produiôt par la vettu,qui efl eilence diuine gag" h
85 qui efl Dieu mefmesza caufe qu’il n’efi qu’vn. ll fenfuiura donc,que diuifantôc delpartât

pour plus faucille intelligence 85 multiplication de louanges a Dieu ,les vertus 8: efiences
par les effeéiz , nous aplicquerons a ch afque diuerfité d’effeâ chafque diuerfité de ver-
tus 8c eflenees en Dieu,côbien q nous fçachons qu’en luy n’y a qu’vne vertu 8c vne eilence.

Mais celle diuifion nous feruira a l’intelligence de les efleéts, 8: parcillcmant a la mul-
tiplication d’aétion de graccs,loüanges , recognoiilànces de grandeur, admiration d’vne fi i
grande diuerfité de puiilances, vertus, 8: effences, combien qu’il n’y aye qu’vne feulle puilï Multitude

lance vertu ou cliente. Touresfois chafque effeâ produifant en nous vne cognoiflance,
noz intelligences feront multipliées en nous en pluralité 81 multitude,dont fenfuira la plu- du unifia
ralité 8: multitude des tracs de contemplation rendu: a Dieu, qui cil ce, qu’il demande.

Nous
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usauons tefmoigmge de cecy en Dauid homme felon la volonté de Dieu , lequel

amputa-d ayanatreffiequemmanr ne delaversude Dieuen fingulier,fi cil ce que prefque auflî iou-
ïfiïù nant il’en a vfe au pluriel,manifefiant que l’ardeur, qui le trouue en l’affeâion d’vn.bon fer-

ma. . uiteur de Dieule tirera toufiours alla multitude de louanges,& de la multitude de ;cognoil-
fancesÀBe aâion-dc graces, quine peuuent dire exprimées,un par la memoire de la mul-

îfiiîïf titude des vertus,par lefquelles ces bienfaiétz diEerantz 8c diuers ontefié conferez. Il a
a... 79,4... aufli eflé vfé de celle pluralité, de vertus en Dieu du temps de Iefiis Chrifi, luy reprochant
tu; a 6Mo aux citez,a-.ufquelles anoient eflé exeeurées planeurs de fes vertus 81 ailleurs,maledi&ion a 7
8!.b. in. d., 4 a. a, à Chorofainù Betfaida: earfr en Tyre,8t Sidon auoiët eflé executé es les vertus,qui ont eflé-
1,01. faiâes cuvons &cJefus Chrifi obferuoit quelque fois celte manicre de parler f’accommtr
Mm"? dam au commun,qui ordinairemant en vioient. Nous ne trouuerons donc eflrange , fila
m m :5 lainât: penfée vfe de mefme manicre de parler adioullant a la diuine venu de lumiere delti-
ÎÏÆZ’Ë née a illuminer 8l aire cognoiilre la vertu d’ellîcaee 8; d’operation,pour compofer 8: créer

canardai!" tous fubieâz de c ofes- contrairesët diifemblables, combien qu’a la verité lans fpecifier
43mn. hmm-c ny operarion, ce fouuerain Bien de la feule vertu produife ces deux elfeâz 8: au - -

tres infinis. Mais pour plus facile intelligence,nous auons aproprié chafque vertu a ion
eifeét,fuiuant la commune a: ancienne manicre de tous vraiz amalCIJI’S de Dieu. Celle lu-

men-nef! miere donc pour alfembler les choles contrairesôt diliemblables a eflé taupagnée de
gy" à l’opcrationde Dl nv on" marna on ro vr Il un .: a caufeque tout bien procede

de luy en fa creature , qu’il engendre,& fi n’y peut metre,que bien : car le mal,qui l’y trouue,
c’eii l’imperfeétion de la matiere , qui-lament par priuation contraire a la vraie habitude 8:

r eilence , lefquelles viennent de Dieu ieul: 8: connue mal venant de la part côtraire a Dieu

giit en priuation. rAinfi BiE gill en habitude &z vraie elfence venir de Dieu:de manicre que toute forte d’ef-

- ’e en n ’s” -- .t"mm f. far t2 que nous recepuos nbi n, ous epouuo faillirde lesrecognorlire venus de cebo
fia, "a" Dieu non par opinions ,comme pluiieurs penfcnt des maux ,leiîluelz font la plus part du
«ou. par temps receuz par opini in , a caufe que telz effeâz font diuers, tous efians tourd-fois trou-
”’"’.°"’ uez mauuais des hommes, 8c comptez au reng des maux , combien que tous ne le foient,

mais feulemant ceux,qui ne nous viennët par punition. Car ceux , qui nous font donnez
pour punition ou difcipline,tant s’en faut que ce foient maux , comme nous les nommons,

3153:5; ue ce font les vraiz eifeé’tz de la iuflice de Dieu,vertu 8e eiTence diuine,qui a la verité nous
1.55.4. ni... ont enuoyez-de celle bôté pour noflre bien, profit,& vtilité. Et ce neantmoins pour s’ac-
ïfi’Js4ï-’b. commoder a l’imperfeélion de noflre language, le bon Dieu nomme,comme nous ces ef-
Jw”’ feétz,maux : combien qu’iz foient bons 84 iuites.Comme lors qu’il dia ez Prophetes, qu’il

efl crearit le mal,& qu’il afafâ le mal,qui efl en la cité : 8: autres femblables lieux , efquelz
il parle le lignage de l’homme,pour ellre entendu de nous. Il y a autre manicre de maux,
fçauoir,comme ceux,qui font mis en eifeét par la malice d’vn homme contre l’aune. Au-

flmm ,,, tres receuz de l’homme par fou ignorance craffe ou autre vices , qui font en luy : ou bien
"fait denim qui luy aduiennent par l’ignorance , qui luy efl delaiflée du premier homme,laquelle
"" "7 W luy produiâ les cffeâz de fortune,comme nous le dirons , Dieu aidant, cy aprez plus

amplemant.
Et de ceux cy ce b6 Dieu n’en efl iamais auâeur,enrant qu’ilz font a la vcrité mauxzmais. ’

cil auâeur de ceux feulement ,qu’il nous enuoye,pour punition ou difcipline , nous rame-
nant par celle la, a nofire profit. Et combien que Dieu foit arrêtent de l’execution de ces
maux: ce neantmoins il n’en efl caufe , mais c’elt la malice de thomme prouocquant la in?
[lice diuine’d’executer telz maux ou punitions,qui en efl la vraye caufe.Et de tant que par-
my ces eEthz ennoyez par difcipline; punition, ou correôtion, il s’en y trouue , qui font a
noz iugementz,8t cognoilfanee’s du tout femblables a ceux,que nous recepuons par mali;
ee,iniure,ou fortune, il s’enfuit bien fouuent,que euidantz humilier noz confciences , nous
attribuons a Dieu nous auoirenuoyé des maux,qu’il ne nous voudroit enuoyende rit qu’il; .

:10; font produiâz de malice ,chofe tres efloignée de Dieu , combien qu’il les (buffle ou toi».

Ë... à plaifirs autre manicre d’ennuis,qui luy viennent,luy efire ennoyés de Dieu , (e met quel-
que fors en danger de le blafphemer , luy atribuant d’auoir eflé auôteur de quelque ici.
quité. A quoy l’homme doibt prendre garde : de tant que ce iont fouuent figea: fembla-

’ bles

1ere , ne les ennoyant pour tant. Et parla l’homme qui atribue toutes rudeflès, tortz ,izlcl1 ’
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bles a ceux , que Dieu donne pour punition : de toutesfois ne feront toufiours liftas de celle
part,ains de quelque malice,ignorance,ou autre deffaut , comme nous auons ch plufieurs
guerres contre le peuple de Dieu, qui font maux femblables :8! toutesfois les aucunes d’en-
tre elles,eilsoient enuoiées de Dieu,pour chafiier le peuple, de autres qui leur venoient de la ,
malice de leurs ennemis contre le vouloir-de Dieu. Dont f’enfUit que Dieu ne debuoir dire
chargé indifferamment d’auoir produiél: tels elfaiétz. Car il vouloit l’vn,& detefloit l’autre,

comme il nous a defpuis eflé manifefié : ce qui n’eil pastoufiours. A caufe dequoy il nous ,
faut garder de luy atribuer indifferamment tous effaiéts , de peut de le blafphemenôt ce de z:
tant qu’il ne nous efl toufiours manifellze,quels font ceux, qui nous font donnez pour puniti- a; que: du
on,8e ceux, qui nous viennent de malice,ignorancc, ou autre vice. Cc n’ell ainii des biens, f".’".’m w
qui nous font enuoiezzcar il nous cil notoire,que route aâion efl deDieu, 8: qu’eflant con- "un
duiâe de luy ne peut venir que a bien , a caufe de fou infinie bonté , 86 que l’aétion venantz!
mal, encore qu’elle foiË de Dieu , n’eil pourtant conduiâe celle part parluy , ains par quela " ’ ; ’ .

, . . - . . . 7M d’un *que arbitre,auquel la conduide en a eflecommile,& quien vfe mal. Et fi celle aéhon pro- malin». ’
duit bien,chafcun fcait , que c’efl l’intention de Dieu auéteur de toute aâion de faire bien, WW: ’
86 de l’auoirinfiituée pour le bien de fes creatures. L’action donc ainfi infliruée faifant bien
enliiitlcvouloir 8e intention de ion auâèur,qui l’a initituée pour celle fin. Parquoy l’hon-
neur St graee n’en doit el’tre rëdu a autre:de tant que cefle aé’tion efl: venue direâement de
Dieu auâeur a la vraye fin,fans eflre dellournée par autruy . Dont f’enfuàt que tout bon ef-’ TWI’WF

falot ne peut eflre produit que par luy,auquel appartiennent toutes les aâions , qui les pro- ÆÏÆ;
duifent,& qui les a infiituées 8c commifes ’exprelfement a ces fins de bien faire. Or efl: il ne- . ’
ceiïaire , que tout bien faiét feit executé par quelque aélion , 85 routes mâtions font de Dieu
dellin’ées a produire feulement bien. Celles donc,qui produiient bien fuiuent l’intention de
leur auô’reur,dont la gloire ou honneur n’en appartient a autre;

Parquoy il efl generateur detout bien, p a r si. c r n n r o v1 o n n a a de fa vraye DM (MJ.
fource de commencement, comme celle vertu d’ordre efiant de fou elfence: de manicre mordu.
que comme confulion ô; defordre font malediâions 8: punitions de Dieu: tout ainfi or-
dre efl vne vertu, qui luy efl agreable en l’homme, comme le voyait vfer de les vertus;

’ Lefquelles il manie en tel ordre , que l’vn elfaiét n’empelche iamais l’autre, mais pluton;

luy lert,com me nous «voyons par fa grande architeôture , en laquelle il efl: c o N n v - D5" WM’
c r ra v n n ra s s a p r M ON n a s,& moderateurdeleurs effeéts , s’en feruant a llexecuriô Ïififigd.
du iamais en fa partie de nature balle par necellité, 8: certaine operarion , comme nous l’a- ; .
uons diét. Toutes fois quand il luy plaill interrompre le cours , il-monftre, que c’ell luy le . h l l g
feul maillre ’85 conduéteur de c’ell ordre &compaignie celei’te. Et lors ilmet auant vne "fi ,0 c

plus grande puillance , que celle, qu’il a commis au iamais ou nature. Laquelle pour le l .
temps , qu’il luy plail’t, il attelle , comme ilfill par le moyen de Iofué, quand le Soleil
fut attelle faifiint le plus long iont , qui iamais auoir eflé en Indes. Et quand parle moyen

de Ezechie, il le fifi reculer. , - .r 113143.;Et quand a la mort de Iefus Chriil il le fifi ec’lyplèr en opofition de Lune. Lelquelz 1mm" .
effeéts excedent totalement les eflîcaces 8c Vertus données au iamais nature de corps ce. ËÎÏÀLÏÏS

lelles. Aufli telz elfcâs font briefz , 8e pour la manifellation 85 exaltation de la gloire de If". .
ce bon ennduâeur , 8e pour nous faire toucher au doigt de a l’œil,qu’il en efl le (cul 86 vray ’ Ï

maifire 8: feigneur,cond uô’teur de ces lèpt mondes , de leurs puiilânces. c o N r a si p r. a

A v s s x La LVN r5, qyl LES havane! mon ,t N8 T n v M la N 1’. DE NATv’nn, huma;
a caufe q la Lune,entre les corps celellzes,ell: le plus bas de elloigné du mouuemât rauiilànt "m? hm"
tous les planetes I, dont s’enfuit qu’il refille plus au rauillèmant , que s’il elloit pqu pies du m 1M 4

rauiifant,qui ell- le ciel empiréc,ou felon plufieurs l’oâaue fphere, laquelle eflant prOuueuë v
de mouuemant, emporte , ou rauifl tous les interieurs a foy , afçauoirles plus proches par- n
plus ville mouuemât,q les plus efloignez, mais nô en la proportion des dilianeesæar il y efl a "un,"
gardé vn autre ordre.Et de tous ces corps celefles la Lune , comme tillant le plus bas 8c and. z. La
elloigné du premier mouuemant,c’ell celuy qui plus refille a loy laillèr emporter ,’ qui efl "f ù fifi”

’ caufe,que parcelle relui-mec elle a plulloft paracheué le tout de fort reculemalnt,que les au m .
tres qui ne reculent ou refillent tant qu’elle.AuiIi elle le trouue plus tardiue,que’ tous à se.
complir (on tout du rauiflèment,par lequel elle va de l’orient par le midy enl’oecident, com
tre la fucceilion 86 ordre des figues ou zodiacfoubzlequelilz mouucnt.Et ce retardement

.68
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qu’elle faiâ plus , que les autres a fuiure le mouuement du monde del’orient par le midy
vers l’occidengretournant en l’orient, la rend plus ville 8: diligente , que tous les autres a a.
complir , de paracheuer ion cours de refifiance ou reculement. Lequel elle continue,felon
la fitcceliion des lignes de l’oriant parla minuit,vers l’occidant, retournant par le midi en l’o-

riant. Et lequel elle paracheue dans a peu pres de trente iours. Ce que les autres parache- .
uent en vn an le moindre , & aucûs des autres en centaines d’ans:de maniere que a iuile eau
le la fainâe Penlée diâ a Mercure,que la Lune les deuance,ou efl portée plus diligemment,
que tous les autres en ce mouuemët de refiilance,& non aumouuement iournalierzcarce le

p roitau côtraire.Aufli le mouuemëtiournalier n’efl le propre a la Lunezpar ce qu’il cil forcé:
8: cellui de refiflanceluy efl naturelzpar ce qu’elle le faiâ par fa nature de repos.Et tendant:
celluy la, qui a eflé caufe, qu’il a eflé cy deuant dia n’eilre mouuement ains refifiance ou
contreuention,quand nous en auons parlé.

, Celle Lune donc , qui va deuant tous autres en vitelfe de Ton retardement ou re-
n 1.1",; fiflance , fe trouue entre tous les alites efire celluy , qui manifeile plus fes eEai&S,&

"(pl-«M- ce a caufe de fa proximité, qui rend les eifaiéls plus prefls a fuyure les caufes. Et de
l" la (enfuit , qu’il efl nommé inflrument de nature executant plus manifeilement entre

tous autres les loix 8: ordonnances de nature, tranfmuant la matiere balle, fur laquelle -
feule elle a fa part de la puillanee,que Dieu leur a commis en leur creation,qui finit la diipo-
fition 8: ad minillration de nature bafligôt comprenant la feule region elementaite. A caille
dequoy il diâ, TRAN s MVAN fr LA M ATIER!,1IAS s a 8c corruptible,n’aiant aucune

1mm du charge de la matiere haute 8c celefle,qur n’eil lubieâe a generation 8c corruption. n a c A it-

.m DE PAREILLBMENT LA TERRE TENANT LE MILIEV DE L’VNIVERS y P31. CC
qu’elle tient plus de l’imperfeâion materiele ,que toute autre matiere , qui a caufe de celle
imperfeôtion ,tachant a fon poiïible d’efloignerles puritez diuines , qui font entour de la

L. un, .5," circonferance du monde , n’a peu trouuer lieu , ou endroit plus elloigné de celle extremité,
Il ce! Un?" que le vray milieu,auquel elle fe tient fi ferme 8c fiable,non par la pelanteur feulement,mais
gîxmf” par fou indignité 8c imperfeâion, qui la garde de bouger ça ny la,tant ioit peu,pour n’apro-

cher dela dignité.dont (on imperfeâion la chaire. Les anciens ont tous tenu que c’eil pour
a pefanteur,& Mercure nous a aduenis,que la pefanteur luy efl donnée, a calife qu’elle tient
plus de la compolition de matiere,ou elle prend fon imperfeâion. A celle caufe il fe trouue
raifonnable,que la chofe pleine d’imperfeétion fuye le plus qu’il fe peut faire,celle, qui efl la

hm à, feule perfeâion,corrime elle le fai&.Elle tient doncle milieu,comme citant la a a s r n A u -
44m.". en ou lye,& partie plus nanas-ru ne en un mon on alafemblance de toutes

feces ou parties plus graues,quife trouuét dans les vaiIÏEaux contenants liqueurs , lefquelles
parties de leur nature vont au fonds laifliant leurliqueur de tant lus claire , comme aufii par
le repos de ceii element les autres en demeurent plus clairs. (Êe que Mercure aproprie en
tell endroit a la terre comparée au monde,dans lequel il prend le plus bas lieu le centre de
l’vniuers auquel la terre comme vraye fece 84 lye, ou ce que les Grecs appellent fiançai-8m

’ l’ell retiree. *
V . . . . Il en y a qui ont penlé que le plus bas feuil l’autre partie du ciel oppoiite a no-

,mîuojh lire pomt vertical, comme Laâance &autres ,quil’entendoient aufli mal:mars ce (ont
Mm]... chofes pueriles par l’ignorance des principes de nature. Et ce tant bel ordre , par le-
m"- quel la terre feit rrouuée en ,ce point 8L centre de l’vniuers plus bas , que toutes

chofes 8c vray millieu pour ellre plus difpofées a receuoir toutes vertus, aâions,& in-
. finances des corps immortels , qui par leurs circulations ô: enuironnements la couurent

une»... ordinair ment 86 inceilamment de leurs effaiâs, comme l’eftat ô: charge de fou re-
ZÏÏI”; a; muemant , renouuellement, 8c mutation leur appartenant. Par ou elle le trouue A L 1-

un. MENTERBËSIBT NOVRRISSE DE; CHOSES T!RRBSTRIS,&qui font leur habitation en terre. Ce’ qui ellprins pour le globe compofé de la terre
8c mer ioinéts enfemble : de tant que la mer n’aurait vertu de nourrir les poillbns , fi
elle ne prenoit fubflance de la terre , non feroit femblablement l’air les oifeaux . Car
tout participe de la terre principallement se plus ce qui efl mortel : a celle caufe el-
le dt (liât la nourriffe de, toutes creatures mortelles ou habitans fur terre ,foit ani -
maux ’ P131138,- ou myncraux,& autresfproduâions qui ont vye ayant befoin de nourriture.

Chapaa.

l
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un": AVSSI co Lutrin sunna LA uvnrrvn a mas- un aux tu uon-
-r a I. z, lefquelz tuvois tous les iours au ciel en fi grand nombre,qu’il ne peuuent eflre nom.
brés tous prouueuz de vertus , St uiflances diuines accompagnés de. leurs Demons,pour
executer 8c accomplir le Vouloir e leur createur fur fes faâures.Er. combien efiiaulii gran-
de celle n a s M o a r a r. z, parmy lefquelz nous fommes, 8c fin’cfi en noilre pouuoir d’en
fçauoir les efpeces ou nômbre. ET LA LvN a en VIRON NAN r au un: LES M car

îttu

La [une en-
tre la monel:

rats ET LES r M M o a r n r.s, combien qu’ellefoit du rengdesimmortelz,eeneant- ébraserait.
moins elle citant le dernier ou plus bas 8: prochain de nofire region entre tous les immor-
telz ou celelles,elle faiét fon,cours,8c enuironne la region elementaire,laiflànt tous les corps
immortelz au deifus d’elle, 84 laiifant tous les mon elz au defloubs,de tant que immediate-
ment dans le concaue de la Lune efl ailife la region elementaire n’y ayant aucune efpace l
entre deux.Toutes ces merucilles font prefentées par la fainéie Penfée à Mercure,pour luy
faire contempler fes puiilances 85 grandeurs tendât en fin-a luy donner a entendre que (ans
autre infpiration que de la raifon qu’il luy a donnée il. auoir grand occafton de conclure vn .
Dieu tout puiflant feul 8c moderateur de toutes choles,comme nous verrons cy aptes.

SECTION. 8.

’ 5 toutplein d’angle tonde) mouuant,p4rtie entour du ciel, partie entour lit-reb ï
. re : n] le: chofir droié’t’e: Âgauche , n] [ergauther à drome, 791e: haute: en 5213;"

n] le: baflè: en haut. Et que toute: ce: cbofirjbientfiièïer, 6 trer-cher Mercure , tu
h n’aspire de befi’ing l’aprena’re de maya-tr. celant corps , 6* ont «me , m1512; messe..."

E" t que ce: chofirfaient ajjemblee: en e1m fin: , en» aflèmbleurjl efl impqflïble. ’ Il et? ’

donc neeeflàire Quelqu’rwz ejt’re tel, (d totalement et»). . ’ ’

COMMENTAIRE.

LA diuine Penfée ayant propofé à Mercure plufieurs 8e trelï excellentes parties de limou-
urage,pour l’amener en contëplation de les grandeurs 8c dignités’luy declare L a r ov r

efire aux x n’a M n, LE r0 vr s or M OVVAN r,detantquernouuement nepeutefire
en vu fubieéi: fans vie: a caufe que tout mouuement fe tient ala forme,quieil effence diuine
8c par confisquentviuantemomme tenant a la fourçe d e vie,dont fenfuit que rien n’ell digne
de loger celle vie eflence diuine,que vne ame,qui efl de la mefme eflEnce.Voilapourquoy
la fainâe penfée dia: à Mercure tout eflre plein .d’ame,8t foy mouuoir, parlant de toutes
creatures enforrnées en la matiere, defquelles le plus grâd nombre vinent tous foubz la cô-
duiéte du iamais ame’de l’vniücrs,lcs autres foubz la côduiéle’de’l’ame particuliaire qui font

les hommes feulement , 8c de celles qui viuentfoubs la conduié’re de l’ame de l’vniuers, il

en y a de deux manieres, afçauoir des morteles ou terrefires, 8c des immortelcs ou celefies.
Comme aulli foubz l’ame humaine ou du petit monde efiant defpartie de l’vhiuerfcle y a
charge des deux parties mortele 8c immortelegtle l’homme,eflant tomes comprinfes en ce,
qui efl plein d’ame 8c mouuement, qui efl le vray manifefiateur de vie.Et ce mouuement
PART Il! ENTOVR Dv cru , PARTIE anrovn LA TERRE, qui ellcefiediuifiop
que nous venôs de faire des celefies,quife ’mouuententourle ciel, 8t’des terrellres ou mot,-
teles qui fe mOuuent entour la terre,8( ce d’vn ordre obferue par untel mais: diligëCe que

par fou integrité N r I. as c nous pirole-res -v,ou 1’ a; cave tu, me. il! s iouir
c n a s A n n o r e r a, comme nous pourrioinsgdire en la latitude.ou.declination du
diuifé de la luperfice de la ligne eclypticque, quiefi coinmâd aux planètes obiemerqde
tant que leSoleil l’enfuit par fou centre, quelz mouuementz 8c rapidité de laquelle ilsifoient
meuës,il ne le trouuera-iamais vn des planetes auoir prins la partie drome, lors quiil douoit
prendre la gauche,ny au contrairela gauche, lors qu’il deuoir prendre xlatlroiéleïalvlais ont
gardé leurs declinations ou efloignémentz 8: aprochementz, acces,8t5ep(és de cefieligne
eclypticque,qui leur a eflé figurée pour vray chemin,felcn la loy , qui leur a ellébrdonné’c

- Gg a

Dieu cogneu
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Et pareillement ce grand Soleil tant de fois plus grand que route la terre l’ell tonné fi re
lier qu’il eflant rond a vn point en fon’milieu, qui cil fon centre,lequel côbien qu’ilfoit men

d’vne extreme 8c incroyable viteffe: ce neantmoins ce petit oint ne part iamais de celle
fuperfice de la ligne eclypticque : ains y court de fa viteiTe (:118 iamais l’habandonner fait

a droiâeoua gauche.Nr LES n A v r a s a N ans NY LES russes EN HAVT,
c’efl le mefme ordre, qui contient que toutes chofes deputées au maniement, qui le faiâ en
haut ne viennent iamais plus bas que leur charge, non plus que les bailles peuuent aller en
haut: mais chafenne fe contient en fon reng foit les celcfies en haut ou les terreflres en bas.

Br (un revus ces cr-rosas SOIENT r.Arcrns,O TRESCHER Meneurs, rv
N’as vas a a s o IN finassions un mon CAR en SONT corps tr ONT
A M a, a r s o n r M av s, c’efi pour donner a entendre a Mercure ,que quelles puiilances
que Dieu aye mis en fes creatures immorteles,parlefquelles tant de gentz ont eflé deceuz,
8c qu’elle fubieâion que la «irruption de matiere aye produiâ es immortelcs, elles ne doi-
uent l’vne a l’autre que l’obferuation des loix du iamais , 85 ame de l’vniuers con dui6te par
telle neceilité,qne l’vne ne peut eflendre fur l’autre,que ce qui luy efl dôné.Et ce par ce que
toutes font choies faiâes,compofées, creées : 8c n’eiloit befoin de le prouuer à Mercure ou
luy aprendre.Car cy deuant il auoir allez entendu l’vniuerfele diuilion de toutes chofes: qui
efl reçeuë par tous bons philofophes tant Chrefiiës,que gentilz,on c’ellzDien,ou c’efi crea-
ture:Dieu n’efl que vn,!es creatures fôt innumerables.Tout ce qui tient d’ame prouueuë de
Acorps,ou de quelque manicre de corps que ce foit prouueuë d’ame,vie,ou monuemët , tout
ce doit tenir au reng de creature,8c facilite compolée de diuerfité,8z contrarieté d’vnitez.Et
par ainfi en toutes eelleslà n’y a que fubieé’tiô: 8c tout es doiuent obeiflance a celuy,qui les a
faiôlesDont Penfuir,qu’il n’y faut eiiimer excellence,puifiîince, ny vertu, que celle , qui y a
eflé mife par fon auâeurLequel par eonfequent efl plus grand, 8c pnillànt. ET QV a c s s

CHOSES SOIEN T ASSEMBLÉES EN VN, SANS VN A 3 SEMBLBVR, IL EST I M*
p o s a r n r. r , de tant qu’en tonte ailemblée,il y a diuerfité , mefmes 8e contrarieté d’vnité z,

comme nous l’auons cy deuant veu. Lefquelles tant a caufe de leur contrarieté ou diuerfité,
d’apetance 8c inclination,qu’elles ont en foy, ne fe rechercheront iamais l’vne l’autre,ains fc

fuyent a leur poiïible.Puis donc que nonobilâr leur nature 84 apetâce , elles font allemblées
contre leur inclination,il efl necelÏaire,que ce (oit parl’aâiô d’vn anéleur 84 allembleur.Car,
fans l’affemblée il efl impollible attandu que leur nature les poulie au contraire, 84 plnfloll:

en diuifiô,queenalfemblée. IL EST DON c N ECESSAXRB os" revu ras-ras rat, ET
r o r a l. a M r N r v N .Car puis que telle compofition ne le peut faire fans auéleur , 8: neant-
moins nous auons denanfnoz yeux fi grande multirude,frequëce , 8e aparance de telles c6-
pofitions: il nous efl donc neceflàire de confeiler,qn’ei’tantfaiéi7 8l compofés ces fubieâz,
ce n’a eflé d’eux mefmes.Car ilz enflent elle airât qu’ils fuirent, ce que ne le peut. Ce a dôc

eflé par quelque autre,qui a celle caufe eflant leur anéieur 8: commencement, (fioitdeuât,
qu’ilz huilent. Et dauantage il efl nec eifaire,quec’efi auôieur ne foit que vn 8: ieul:a canine

que nous voyons routes les compofitions eflre faiéies de mefmes fimples, 8; pour autres
eaufes,que nous delduirons cy apres,Dieuaydant , par exemples 8c diuers argumentz.

S E CTI-ON 9.

MJ I S Je la: qu’il] a plufieurr,æ’ diuers mouuement: , (1d corps non [2122614-

.1 ,. Mena en tommefme piaffât ordonnée: il efl imprflîlzle] auoir deux ouplu-
ficursfiôïeur: , «un que w ordre Je]! obfirue’foula: piaffeurs. C ar ils’enfuiuroit

enuie du pl m p infini! entrer: [expias inhaler: ilædebatroient. Et s’il)» auoir ’vn

autrefi fleur de: animaux maller, a; mortelr,il tuf? moulufiire le: immortelz!!!
- mefme Maniere , que le fifieur de: immortels , le: mortels. Or fiu,.r’il j a deqxfi-
fleur: d’oc ne marient, a; d’entre une , deuer: leguelder deuxfern-cea donner Infi-

fon? Etfi c efl aux deux,auquel appartient la plus grand part?

p A. g , r c0M«



                                                                     

MERC.TRIS. CH. XI. SECT. 1X. au

COMMENTAIRE.

I A fainâe penfée a commancé a Mercure vn argument a luy faire cognoillre I Dieu par
’les cholES vifibles,85 fenfibles: 8L conclud fa dembnllration par l’impollible, coll a dire,

qu’il fêtoit impollible les choles dire comme elles font [ans luy . Or efl il,que nous les aper-
ceuons elire par noz fens:il faut donc , que ce loir quelcun , qui fait condnéteur de cell or-
dre,an&eur,85 commencement du tout,atandu qu’il n’ell aucune chofe fans cômancemant.

Il yadoncquelcun quieltcecômencement: MAIS on un r, 03’: r. r A p L vs l ravit s
3T n 1 v en s M o v v a M A N r s parmy ces corps celelles, 8eleurs fpheres, que nous auons
cy deuant repeté,tous eftre dependantz d’vn premier mouuant, tontes-fois fi diuers entre-
enx,que non feulemant l’vn corps a mouuemant diiferent auec l’autre: mais chafque corps
(cul a diuers 85 plulieurs mouuemantz executez parvn feul corps-,en vne feule circulation,

mystifié

Dieu par du
[ufiufibm

Difimabin
gé du mouue-

miqelko.

quelque lois alant a gauche , quelque fois a droiâe, qui fontles declinations ou latitudes: l
quelque fois alant plus ville,felon qu’il aproche l’opofite de fon Auge : quelque fois recu-
lant ou retournant arriere par fon epicycle en l’vrre moitié, 85 en l’autre , alant plus ville que

iamais. ’A celle canfe les alltonomes , qui en ont voulu obferuer les mouuemâtz,ont elle con-
trainâz l’aider d’hypothefes,parlefquelles ilz ont fupolé cercles,qn’ilz ont nommé Anges

Deferentz,Æquantz, Bpicicles , Dragon : a la Lune ont donné minutz proportionaux a
Mercure.Cecy apartiët aux frx’: car le. Soleil efl celluy qui en a moins de tous,il le conten-
te d’vnldeferent,pour declarer les Anges. A planés,qui elll’odtaue fphere , outre fon mou-
uemant iourncl,elle a vn mouuemant de titubation,reglé fur les premiers poin 612 equinoxi-
ans , d’vne nenfiefme fphere , qu’ilz figurent pour paruenir a celle theoricque. Et aucuns la
tiennent pour veritable : 85 difent qu’ilz ont obferué quelque mouuement different de cer-
taines elloiles auec les autres : lefquelles ilz ont atribué a la neufiefine fphere. Et de la atri-
buent le premier mouuemant a vne dixiefme fphere, de manicre qu’il y a en par les obfer-
uations des gens de fçauoirliclaire cognoillancc de la diuerfité des mouuemantz , qu’ont
ces corps,non de l’vn a l’autre , mais chafCUn a par foy, que nous en tirons parleur cognoil;
lance,le feruice 85 vrilité ordinaire tous les iours.E r outre ce,qu’ilz ont diuers mouuemâtz,
ilz font c o a p s N ON s r3 M a L A n L a s : comme nous voyons aux elloiles fixes ellre obfer-
uée diuerfité de grandeur,iufques a cinq on fix, felon que les hommes le font plus efforces
de les obferuer,le Soleil dilferent de tous,ii efl bien la Lune.Les antres planetes l’vn efl rou-
ge, l’autre blanc, l’autre pafle,l’vng plus grand 85 clair , l’autre plus petit, 85 obfcur , ayantz

tous entre eux telles dinerfitez , qu’ilz le trouuent non femblables 85 ditl’erantz , combien
qu’ilz foyent tous compofez de incline fubieâ , qui font les elemantz,matiere commune a
touscorps. ET en Tovs M as un vrras sa son canon N En , c’elt, qu’ilz reçoiuët
l’ordre de leurs mouuemantz ar mefme vitelle du premier mouuemant :lequel efl li vni-
forme 85 regnlier,continuant on mouuemant fans aucune alteration,changemant ou diuer
lité quelconque.

Mars combien qu’ilz ayent receu leur ordre par mefme mouuement 85 vitefle: ce neant-
moins ilz n’ont laillé d’auoir diuerfrté de mouuemantz:a caufe qu’ilz le font trouuez fituez

entre deux côtraires effeéts:delilnelz les plus proches ont plus prins que les plus efloignez.
Nous voyons,que le dernier 8c plus haut ciel efl tenu pour le premier mouuant.De l’autre
part la terre,85 region elemantaire,n’auoit de foy aucun mouuemant ou circulation ains de-
mentoit ferme en fon total :’ qui a eflé caufe , que les planetes,quife font trouuez plus pro-
ches du premier mouuant, ou bien rauilfant, ont eflé rauiesde plus grande vigueur, que les
plus efloignées, côme Saturne,Mars,85 Iupiter,85 celles,qui le font trouueez plus proches
du repos de la terre,85 region elementaire, ont plus participe de fou repos.er a elle caufe,
qu’elles ont plus refille au rauilIèmant : a caufe dequoy elles ont plus reculé , 85 paracheué

plutolllenr propre mouuemant de refiliance : comme la Lune, Mercure,,85 Venus.Le So-
. lei], qui el’t au milieu de leur nombre, a receu des deux, afçanoir de la vitelle des lupea

rieurs, 8c du retardemant desinferieurs ,ayant toutes fois la regularité de fon mouuemant
plus claire, que tous les autres. A taule dequoy, 85 pour l’vrilité,qu’on reçoit de fon excelà

.5. 3 me.
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lence fur tous autres , les Allronomes ont fondé l’intelligence,85 expofition des mouue-
mentz 85 Theorique de tous les corps celeftes,fur le mouuemant du Soleil:lequel a ces
fins leur fert de fubieé’t . Or donc attandu que nous auons monllré , qu’il efl necellai-
re, que tout cell ordre loir conduiét par quelquun , 85 qu’il y a diuers mouuemantz

’ de corpz non femblables , tous efmeuz par mefme ’vitell’e , I L a s r r M P o s s r-
n r. n r avoix navx o v a LVRS revus FACT tvxs,au6teurs, ou Conduéîeurs de
5..., a. a..- c’elt ordre, v n v Q] a VN o n n n a lèul 85 facordant en vne conuenance ou harmonie,
4880"- N ’13 s r on s a a v a s o v a z P L v s r rav a s , atâdu que c’elltprdre ne porte que melme côdni-

ôte , mefme commandemant,meline volonté,puillance, 85 vertu:qui ne le trouue iamais en
deux fubieéts,filz ne l’ont receu d’vn feul. Parquoy il faut toulionrs, q ce premier foit feul,

, CAR f’ilzelloie’t plufieurs, I L S’EN svrvxor-r ENVIE DV vas ’rVISSA-N r rumens
"gazât z L a s p L v s 1 M r; r3 c r L a s: car l’vn ayant force 85 v ertu pour faucriferl’ordre,l’autre demeu-

ra... anna- tant arriere,il faudroit que le plus fort tramail fon côpaign on:85 par ain’fi il demeureroit feul
"f. maillre,ou pour le moings r L z D a a A r a o r a N r . Dont l’enfuiuroir pendit leur debat in-

terruption de l’ordre,lequel chafcun tireroit afon aéiion. ET s’r L v A v o r r vri faâenr

desanimauxlimmortelz 85 immuables, ET vu AVTRE FACT ava pas A N r M A v x
MVAnLEs ET monrnrz,lc faéÏeur des mortelz nvsr vov1.v PAIN! LES tu mon-

.TELS D E MESME MANIÈRE, (Liv E I. 5.1: AC T E V R D E S IMMMORTELS EVST
un "4,, v o v L v une L ra s M ORTE Ls. C’efi le debat qui eleheoit communemant en ton-
mgdwnfud te conduiâe d’ordre, qui n’elt conduite par vne feule volonté. I ,
m’a C e n’efi pas , que nous n’ayons veu quelque ordre ellre conduiét par deux , ou plulieurs,

fans interruption,mais c’ell a caufe que tonte celle pluralité reçoiuent vn obieéi plus grand
que chafcun d’eux. Lequel obieét les domine,reuenaut toufioursa celle vnité ,delaqnelle
il efl necelfaire, q tout ordre depëde , comme vne ariliocrarie , en laquelle tous les gouuer-
nenrs 85 conduôtcnrs du peuple, dependant de ce commun delir de conferuer leur eflat
commun. Parquoy l’ellat commun efl plus grand 85 excellant ,que chafcun d’eux. De
meime en fon contraire ,qui efl la democrarie,en laquelle tout le peuple a vne telle opinion
ala conferuarion du commun ,85luy porte telle reuerance 85 affeé’aon , que celle vnique
amour du commun les tient en accord:8c lequel commun efl plus grâd que les particuliers,
85qui en toutes manieres ellreduiétenl’vnité. On s vs s’1 L v A 1)va r A c r E v n s

Dm CM? n’VN ra un: un: ET n’VN a A M a , lefquelles chofes conuient en toute creature vi-

uante navras LEQYEL pas nnvx SERA c a A DON N en LA rAc0N? ou duquel
dependra, la forme , qui efl principalle partie du fubieét? a r s r c’r s r A v x n a v x ,

AVQVEL APPARTIENT LA PLVS GRAND PART? I
Car fi c’ell: egalemant, qu’ilz facent toutes leurs aâiôs,85 conduiéle, ils ne feront deux:

Deutérium ains ce fera vne mefme chofe. Car pluralité porte differance en foy , pour le moins dif-
ferance de nombre:laqnelle de rechefdepend de l’vnité, 85 par ainft il faudra toufiours

reuenir al’vn 85feul auâeur,85 conduéieur de tout ordre 85 mouuemant.

l

SECTION 10.

P enfi en ceflc manicre, Tout corps evitrant eflre compofé de marine (9* (faire
tant de 1° imrnortcl,que du mortel,& defiaifinnable. Car tous corps rviuantz

fiant prouviez d’ami: le: non rvitumtrfimt de rechef marine de par [à j. Et l’an):

fimblablcmant repojè de parfiy deuer: lefat’leur, (fiant caufc der-c le. Car toute
caufè de vie efl de: chofis immortelles. Comment donc le: animaux ma "elz font dif-
firentædes mortelz,? Comment efl ce,que l’immortel,g-fiôîeur de l’immortalité I

Maremme ’



                                                                     

manostats. en. x1. SECT. x. 4,,
,COJuMeNTAIRE.

Pres que la lainât: Penfée amis Mercure par les argumentn precedans’en l’impollible,
’ que tant d’aétions,fi puillàntes 85 merueüleufes,condui&es par vn tant excellent ordre,

fuffent fins auâeur : 85que cell auéteur full pluriel, ains luy donne a entendre , qu’il efl: vnl ,
85 feul: elle’luy reprendiencor’e vn autre argument fur les parties de la creature animale , 85
viuante,85 luy di&, Pre N s n a N c 1:. s r a M A N 1 La a, 85 cognois par ce, que tu as aprins, A
Tovr c o a p s v r VAN s une COMPOSE on MATIÈRE n D’AMt, TANT infirmité
Dia L’r M MORTEL, (Un Dv MORTEL, ET DESRAISON N ABLE. C6f0nt trois par- mm
ries d’animaux,à fçauoir les immortelz 85 celelics:les mortels raifonnables,qui font les hô-
mes: 85 les mortels defraifonnables,qui font les bruts. C ôlidere,que tous ces trois animaux
viuants font compofez de matiere , de tant qu’ilz ont corps , lequel ne peut elire faiét , que
de matiere,à taule que-ce monde n’a autre elloifeà produire tout corps , que la matiere cô-
pofée des elementlezlonraufli compofez d’ame pour la condniéle,8tvie,85 trôlions don- Tous emmi
nées au fubieât: lefquelles c’hofès .eliant intelligibles,ne peuuent ellre maniées par le corps, :fmg

ains par elfenee diuine8e incorporele. t l i on"...C’ell donc vne aine , qui manie tontes aâions 85 vie dans le corps , à fçauoir pour les im-
mortelz 85 celefies,85 animaux bmtzJ’ame de l’vniners les conduilant foubs les loix de na-
ture vniuerfelle leur vraye ame,8c pour les mortelz raifonnables ,quifontles hommes ,l’a-
me particuliere feparée de Celle de l’vniuers,à caufe del’arbitre 85 charge, qu’elle a reçeu enfilnü

de fou indiuidu. C A x rovs coup s VIVAN s son r a nov vavz D’AMn, de tant 14.5.2...
que fans ame ilz ne feroient vinants,artandu que la vie,vraye eflence diuine ne peut demeu-
rer en vn corps fans y efire accompagnée de l’ame , dans laquelle elle habite. Br L E s
corps N on VIVAN s SONT on n ner-ras, ayant finyleur vie ,retoumesen M ATIERE 1. MP4,,"
N va n a a A x s o v, comme nous l’anons quelquefois dia , que aptes la dilfolution des vümgwm
parties diuines auec les materieles , c’ell à dire,apres le defpartement de la matiere 85 la for- m mm"
me,la matiere,qui ellle corps , reprend dâecheffon chemin a retourner matiere nue,85 a-
par-foy, atandant que par renouuel’lement il luy loir donné vne autre forme: in L’A M a
SEMBLABLE M EN r arrosa un PAR-SOY navras LB rac-revu. C’ell,quel’a- L’dflnft’fs
me eflant elfence diuine le retire vers les parties du createur, foy feparant de la matiere , qui dm" Dm
efl toutela retraiâe,qu’elle a affaire,de tant que la feule feparation d’auec la matiere ,la re-
met en fon vray eflat,à fçauoir celle des animaux du monde en l’ame de l’vniuers , qui n’a

aucun compte a rendre: 85 celle de l’homme a fon iugement dependant de la charge , qu’el-
le a adminillrée,le tout hors de la marierez de laquelle l’ame a emporté la vie. o s r A N r en .
tout corps c A v s a n a v r a, en tant que ellence diuine , à laquelle l’excellence de vie efl dfvËZ’mfi

ioinéte,8c nonaucorps. CAR revu: CAVSE un vra rasr DES CHOSES 1 M MOR-
r a L a s . C’efi , que en vn fubieél corporel il le faut affurer, que la vie luy efl donnée , 8c en- affligé:
tretenue par quelque chofeimmortele: 85 qu’il n’apartient ala chofe mortele d’auoir l’ad- fi immonde.
minillrarion de la vie : mais toute chofe qui fera en vn fubieét caufe de vie , fera du rang ou
nombre des immortelcs.th a eflé caufe,qne Dieu ayant voulu donner vie au monde 85fes

arties de toutes manieres,illeur a deliuré de fon elfëce vne ame immortele : en laquelle il
a fituée la vie,8c toutes autres aâions,85 vertus feruants de forme à ce corps du môde,8c fes
parties.Laquelle ame a eflé dilh’ibuée,comme nous l’auons diét en ame particuliere 85 vni-
uerfele,felon la nature des creatures,qu’il luy a pleu former , efiant roufiours en icelles canfc
devie.Et ces chofes eflantainfi, co M MEN r DON c LES AN r MAvx Mo RTELZ 8cfub- &WMJ.
Aieéts a dilfolntion s o N r D r r r: a n ra N r z en celle partie n r: s M o x T ra L s 85 dilfolubles? at- la difiium
tendu qu’en tous l’ame,qui efl diuine , foy feparant emporte la vie(dont elle efl canfe) auec 2’17"”
elle,autanr en l’vn qu’en l’antre,foit en l’homme fon ame particuliere,foit aulfi en tous autres 7°

viuans l’ame de l’vniuers. Et de tant qu’il n’y a qu’vn immortel , qui efl le Dieu tout
puillant, deuers lequel toute ame le retire ,comme en la vraye fourçe ,85de la vie qu’el-
le a auec foy ,l’ayant feparée du corps materiel, co M M r N r donc r s r-cn «Un nous
dirons , que L’r M M o a r a L ( duquel nous voyons dependre l’ame 8c vie principale,

6go.
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partie de l’animal , 8c tout viuant, n r lequel nous voyons clairement eflre a Ac r a vn, 85

Finitions! caufe principale, ou vraye fourçe n a L’r M M o a T AL r r a, en toute chofe, en laquelleil
5.21.. m- luy a Plu, la mettre) N a r A r c r L’A N r M A L viuant, mortel ou immortel? attandu qu’il

- n’ell nommé animal,que à caule de l’ame,qui luy aporte vie.Si nons auons donc reçeu, que
l’ame 8c vie ne dependent que de celuy,qui cil vn 85 lEul , comment dirons nous qu’il appar-
tienne à autre,que à luy,de former l’animal P veu qu’il n’ell en pouuoir d’autre de luy donner

s celte principale partie,de laquelle il porte le nom d’animal que à ce feu] 85 vn.Certainemët
autre n’ayant en foy celle partie principale ne fe doit venter de la pouuoir dôner, 85 faire l’a.
nimal: parquoy nous con elferons,qu’il appartient au feul Dieu.

SECTION u. - ’
1L efl tres-ma nifir’fle,qu’iljoit quelqu’am, quifice ce: chofes, èfiauoir wn,detant

qu’il): a «me ameflJne mie, (7 rune mati ereL au efl dans celluy ç): .2 qui efl ilan-

trefînon fun ’Dieu? Muquelautre appartient ilfiire le: animaux prouueuæd’ame,
qu’aufeul Dieu? C ’efî macqueriefl’efl donc ren Dieu. Or m’a tu conf e é eflre au:

M ondemn S oleil,’Vne Luneflj rune diuinité. Ce Dieu donc quitief me veux-tu, qu’il

par I l feroit donc toute: chofi: par plufieurr. C’efl macquent.

COMJaENTAIRE.

I par tant d’arguments nous auons monfiré,que toutes ces excellentes operations , 85 ce
,93..." merueilleux ordre,8c compatibilité obferuée filtre tant de diuerlité de chofes, entr’ elles

"Film?" Ï” contraires,depandent de quelque auâeur:’85 d’auantage que celt arrêtent ne peut ellre plu-
WMDM’ riel, mais vn, 85 feul: r L es T TRBS-M AN r pas". , «un L son (LVELQY’VN, QVI

r Ac a c L s c n o s a s , A s çA v o 1 n v N . C’elt, que ayant partant d’arguments conclud,
qu’il efl vn,85 Ëul,en qui telles vertus 8c puilfances loient affiles , il ne relie , que a particula-
rifer,qui efl cell vn,85 feul,qui le puilfe dire verrtablement feul,lans compagnon ou maline,
fi efl il manifefie,quel qu’il ion,un c’efl quelqu’vn,qui efl digne de ces excellentes trôlions,
85vertus d’operarion: 85qu’iln’efi qu’vn, un TA N T qy’I L r A VN a . A M a , c’ell à di-

Vmfifh re,vne feule fourçe on condition d’ame,qui prelide au corps compofé de matiere , 8c forme.
la"? d un Ce n’ell toutesfois,que vne effence diuine departie tantàl’vniuers pour fa couduiâe , qu’à

chafcun des humains pour la conduiâe de fon indiuidn : ce font plnfieurs ames en diuers
corps: mais ce n’ell qu’vne mefme elfence diuine , qui foumifi a l’vniuers ce fubieâ vniuer-

fel,gouuemant le monde,85 les parties,n’ayant arbitre: 8c fi fournifi au particulier de l’hom-
me,petit monde , ce lubieét pour gouuernerl’vniuers de fa compofition , à la femblance du
monde, n’ellant qu’vne eifençe , diliribuée en diuers fubieétz,à la manicre des effeâs de

Dieu,qui furpalfent ceux des hommes,de ce point 85 plufieurs autres.Parquoy nous ne de-
L-me uons rechercher,cn quelle manicre femblable à noz operations ,fe fai6t ce defpartement,

Éfrff": 85 dillribution de l’ame en diuers fubieâzm’ellâr qu’vne elfence. Ce n’ell: pas,qne s’il elloit.

.’.fi. la, l’homme ne full capable de l’entendre,85 plus que cela : mais c’efl: que la comparaifon n’at-

taint iamais des operatiôs de l’homme,â celles de Dieu,non plus que de l’aàion corporele,
à l’intelligible. Les aéiions corporeles nous font cognues encore non tontes , qui efl caufe
que les ignorants,en partie nous cuidons , qu’il ne nous relie plus a entendre que effeâs ,a-

üam à ôtions,85 o’perations de celle nature balle,comprenant feulemët les corporeles ,ou des ver-
finfibh un. tus cloles dans les corps. Combien qneâ la verité,il nous en relie a entendre de tant plus
(immigra. excellentes, vigoureufes,diligentes, fans mouuement, ny autre fubieâion corporele , ne

quand nous y aurons bien penfé,nous trouuerons que toutes noz co gnoiflànces,85 con ide-
ratrons des choies fubieéies à nature balle,85 de la region elementaire,ne font que pueriles,
ayant clgard aux intelligibles.Côme par exemple,il nous fouuiendra de ce , que nous auôs

di&,que
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didt, que l’ame faydant de l’intelligence 8c eognoillance , qui luy a eflé donnée ,le trouue
portée lans aucun miouuemët ny temps,en Orient,en Occidët , au ciel, en terre,en vne ville a. a influa
en vn rochier,dans des fciences , 85 cognoiifance , lans y aller par aucun temps,en mouue- "’ tam- g
mentimais elle fy trouue chôme y efiant de ion naturel,qui efl d’élire par tout a la fois.Chaf- 155.... in;
.cun aperçoit en ioy,ceile aôtion,que retirant ibn Efprit , 8c penlée,voire de l’c flanc iphcre, "152554" "’1’

pour lamener au ions d’vne cane , il n’y met point de, temps ,ny mouuement aucun , non
plus que la remuant de la chambre au cabinet: combien que les difianccs font fidiuerles, i .

uel’ily auoir temps ou monuement,il feroit bien ailé a en voir les diiferances. . i , hamac"
Ce n’eli donc merueille , files opérations des effences incorporeles font efleélz d’autre renie fait»;

85 plus excellente nature,que les curporeles.Dontnous retirerons(retournant a noilre pro- 2:2”;
pos) que l’ame eilant eilence incorporele, il n’eil merueille,qu’elle ioit fans ellre , que vne unifias. l
mefme diilribuée a la particularité des corps, non plus que la penlée de l’hô me n’eilantque
vne,le trouue particularile’e en tât de diuers,diiiants,8c diilerâts lubieéiz, lans mettre temps
ou mouuement de l’vn a l’autre, chofe merueilleulement diilerente dettoutes noz aâions,8c
cognoilfances,foit de nature elcmêtaire, des mineranx,plantes,natures d’animaux, obferua-
tionsde natures celeiles,85 leurs eileâz,aélions,85 mouuementz. Ilz font tous corps 85 par L Ibfiîh
eonfequent plus bas 85 indignes,que l’intelligence 8c penfée,qui la produiél en l’homme. Il 4m54
y a donc vne eifiznce d’ame, v N a eilence de I v r r, laquelle cil elfence diuine,inleparablc W9":
de luy,communicable toutesfois,comme l’ame a tous fubiet) z, qu’il luy plaira: c’eilla natu-
re des elfences diuines,lelquelles font diuerles,85 infinies en produôtiôs d’effeéiz, 8c tontes-
fois en Dieu ne font que vne cliente: elles iont en tous, 85 par tous fubicâz ala fois: 85 neât-
moins les communicant font inleparables de leurs origine,85 vraye fourçe.Ce benoiii laina:
El prit de Dieu donné a l’homme en la compofiæanduy auoir aporté vie etemele,85 l’hôme

l’ayant perdue par ion dedant,il fenil diéi , que cil Elprit de Dieu ne demeureroit pluse-
temelement en l’hôme,côme il y auoir elle mis,’ains en feroit’feparé par mort, ne le pouuât

cilre antrement l’homme ayant perdu la vie etemele par ion delfaut,l.e filz de Dieu s’eil cô-
. ioiné’t a luy, prouueu qu’il l’y veulle receuoir ,’85 luy a raporté ceile vie etemele , cy deuant

perdue par ion arbitre,aflin quqlemblablement par iceluy elle ioit recette en luy. Celle vie un... qu
cil vne elfence de l’Eiprit de Dieu,donné a l’homme ,laquelle n’eilant que vne , 85 d’vn ieul "’"m’

laina Efprir,eil neantmoins delpartie en toutes perlonnes.ET femblablement ily a v N a r... «un
M A r r a n E, laquelle cil commune a toutes choies corporeles. Nous auons quelque fois cy d’W’i’"

deuant diéi, que Dieu ayant ieparé de les client es la matiere pour ieruir de dii’ferance,com-
pofition,& pluralité d’vnitez en toutes creatures,qu’il delib croit compofer,pour ne la lailfer
romber,a caule de celle feparation,en fubieéle priuation, il luy donna non proprement elIE- un," à
ce,qui n’appartient que a luy ieul: mais luy donna perpetuele matérialité , a celle fin que cô- [a] un «un
bien qu’elle n’enil l’eilence , quil’eut conleruéc en Dieu , pour le moins il luy demeura ce- zzszw

ile perpetuele matcrialité,ou habit de matiere,qui la preferna perpetuelemët de tomber ’
en priuation,ou arieantiift mët,85 torale abolition,85 ce a celle fin, qu’elle feuil conferuée, 8c
le trouuai’r prefenre a receuoirlcs formes , qu’il plairoit a ion createur luy imprimer. Et de-
puis nous auôs bien aperccu,qu’rl neluy cil demeuré eifence, de tant qu’ellënce cil hors de

toute fubieéiion de mouuement,on mutation,85 changement :a quoy la matiere efl totale-
ment adonnée, 85 obeiilante, demeurât roufionrs en lori habit de matiere,lubieâe a infinies and... ,5
aétions,paifrons,8c toute manicre d’impetfeé’rions , referué le ieul aboliifement,ou aneantiiï ’°"f""’* a i

femët,85 perdition:ains demeurera toufrours matiere,côferuée pour eiire cômune a toutes fiiFÆW’
creatures , diliribué en quatre elemés,côuenans rit a la côpoiition du minerai brut,homme,
corps,immortels,qne autres creatnrcs:dont s’ell: enfuiuy,que les dialeéiiciens en leurs difpu-
tes dilent communement , que la matiere du prince n’eil differante de la matiere de l’afire,
c’eii que toute matiere cit des quatre elementz , 85 fans ceux làn’en y a aucune autre.Com- aine-[m-
bien qu’il y aye eu quelques opinions , qui ont mis auant , vne quinte elfence de la marier: ""1 mu
celeite , ne pençant que noz quatre elementz fuifent capables de porter fi belle œuure.
Ce qui cil fanx.comme nous l’anons declaré , parians de la compofition des corps celeiles.
Ily a prou d’aéiion 8c lubtilité en noz quatre elementz,pour former ces corps d’iceux,voirc
8c plus excellentz qu’ilz ne font,fi le laina operateur,qui les a bailis l’euil autrement delibe-
ré.A caufe de quoy nous ne ferons doubte , que toute matiere ioit vne,8c yifue de meimes
:lemëtz , deiiinés pour ’matiere commune a toutes creatures,85 compofitions, ou faâures.

0g; ’
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Or donc puis qu’il nons apert , qu’il n’y a que vne ame,conduiiant tout fubie&,vne vie dans

laquelle il faiét toutes fes aétions,85 mouuementz , 85 vne matiere commune a toutes crean
tures,85 qu’il n’y a en tout ce monde que cela, c’eil: afçauoir creatures baities de matiere , 8:

forme,qui porte en foy les eifences diuines, quelles poifedët,85 que tontes fortent,85 proce-
dentid’vn premierfubie&,Œr Ls r n ON c CLs Tvv-CYPQI; LsT 1 L AvritL s rN ON
v N D r L v? Nous ne pouuons faillir de fuiure en cela l’anciëne opinion generale de taures
nationsze’eil que ce qui cil plus digne d’eilre veneré,eilimé,craint,aymé,8cadoré,foit Dieu:

ilz ont tresbien opiné tous en ce propos: vray cit qu’ilz n’ont pas tous bien choili,qui cil oit
celuy là.Car la plus part ont penfé que ce feuil vn lbbieél: compreheniible, 8c pouuant dire
aperccu des fens,qui dominoient les corps 8c penfées des hômes , qui efloit caufe qu’ilz ne

pouuoient aprocher de la cognoillance,85 par ceile faute ilz prenoient des creatures (corn-
me diâ lainât Pol ) au lieu du createur,quine peut eilre cognu,ou entendu , que parla pure
penfée,feparée des abus,85 tromperies des fens.Mais en efiant bien ieparée , 85 reduiâe en
vraye contemplation,iln’y a aucun doubte , qu’elle ne faccorde bien a celle refponce.

- cit il autre,finon vn Dieu fouuerain bië,duquel font yifues toutes matieres,formes,85côpo 1-...
tions?Œri cil il autre,que vn Dieu,duquel forteni toutes heures,8c iours tant de bien faiâz
enfcscreaturCSPAvQVLL AVTRB APIPARTIEN T. I r. rArnL LLs AN t MAvx anov-
v L v x .DiA M L s , com pofez de la matiere viiible,ylfue de fes chofes inuiiibles, 8c de forme
proccdât de les diuines elfences,85 d’operarion executée par lès diuines eflicaces,8c vertus?
Auquel doit eilre referé c’ell honneur, QV L Av s av L Dr Lv , qui n’a maiilre ,ny com-
pagnon,foit en puillànce d’aâiô, ou abondance de bien? Penferions nous attribuer c’cii hô-

neur a vne creature , comme a vn Iupiter, qui cil referé auoir eflé le plus mefchant,8c exc-
crable en fes faié’tz, duquel il aye iamais eflé faiâ: mention? c’L s T M o c QV L n r L. Ou bien

donnerions nous c’eit honneur a vne autrtreature, corps celeile , lequel tant fen faut qu’il
aye en foy aucune propre vertu d’aôtion , ou operatiô , que tout ce qu’il en a, il ne le poifede,
que en charge 85 difpenfirtiô,pour executer la loy,qui luy cil prefcrite par fon createurPC’eil
mocqnerie d’attribuer l’honneur du createur a creature quelconque. Penferions nous attri-
buer c’eil honneur au cas ,ou euenement fortuit , qu’on nomme fortune , faifant fes eifeâz
par tonte priuation de vertu,85 puilfance , 85 contre tout ordre , 85 raifon fans aucune confi«
deration de merite, ou defmerite , 85 auec toutes les imperfeétions, luy attribuer l’honneur
deu au fenl Dieu?c’eil mocqnerie.ll n’eil donc autre,anque1 ceil honneur d’anoir baièy tou-
tes creatures de matiere elemëtaire,de forme de les ellences , 85 d’operation de les e caces
appartienne.C’L s T .n o N c v N Dr Lv,auqueltous ces hôneurs,85 excellences,granc’ eurs,
85 boutez feront relferées.0n M’As Tv co N ras s L Ls T a L VN M o N DL,quicôprend
toutes chofes compofées de ces trois parties,a l’imitation de fon auâeur , afçanoir matiere,
forme,85 compofition: v N So L L r L duquel, 85 parfon miniilere nous receuons la lumie-
re de ce b6 Dieu en toutes noz operatiôs : v N L L vu L, vn chafcun des autres corps cele-
iies,rous minillres de ce bon Dieu ala conduiâe 85 gouuernement de les creatures morte-
les,8c materieles: L T v N L n r v1 N r T L, de laquelle toutes chofes prenent,8t recoiuentleut
vie,aâions,85 mouuemëtz. CL Dr L v n o N c, que tu vois ellre vn85 fenlveritable auéleur
commencement,85 moderateur de toutes chofes.OlA N T r L s M L v va T v qy’r L s o r r?
Entendz tu qu’il foit en foy , anili multiple , comme font fes aérions, 85 vertus ? Penfcs
tu qu’il aye en luy,ou auec luy autant de dieux diifetentz , 85 qui luy aident a faire fes opera-
tions,comme il en fort d’aétions,85 eifeéierenfes tu côfirmer les abus des poetes, lefquelz

voyans le ciel,les ventz,la mer,la terre eilre gouuernez par certaine prouidâce , ont eilimé y
auoir autant de dieux, qu’ilz ont apperçeu d’effeélz? Comme vn Inpiter au ciel ,Æolus aux
venez, Neptune a la mer, 85 C eres a la terre,85 infinis autres,lelon la dinerfrté 85 multitude
des aéiions,faifant pareille multitude de dieux? Si tu entëdz donc qu’il foit ainii multiple en
luy,85 non vn,85 ieul Dieu: 1 L fenfuiuroir,qu’il r L n o t T n o N c T o v TIF. s c n o s L s a Art
p L v s r L v r. 5,85 non par luy fenl,8c qu’il auroit plufieurs compagnons en les aé’tions,85 ope-

rarions,ayant pareille vertu,85 dignité,ou grâdeur a la liene.C’L s T M o c tu L a r L: ce fixoit
n’auoir rien entëdn de fa cognoiilâce,85 le retourner aux fables aneiënes,produi6te , parmy
les bômes d’ignorâce,85 oifineré.C’eil mocqnerie d’employer ces excellâtes vertus del’Elï

prit de Dieu donné a l’homme,fi fmiilrement,que d’attribuer l’hôneur du createur a la crea-

turc.85 bailler compagnon a celuy,qui tilleul commencement de foy mefmes, 8c de toutes
chofes,creatcur85 dominateur de tonteschofes :c’cil mocqnerie.
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V elle dzflîculté efl ce a Dieu de faire vie, am, immortalité, Cd mutation,-veu

Qïufi tu fia tant-de chofe: .? Tu mon, tu où , tu parleJLtu fintz, tu touche: , tu
chemines, tu entende, tufiuflet. 61’ de vray , ce n’eflpae que l’Vn Voit , l’autre oit,

l’autre parle , l’autre touche , l’autrefènt, l’autre chemine, l’autre entend , l’autre

fiufle .- Ma à à]; mbqui flué? toute: ce: chofesîjerita blement ce: chofe: ne peuuent

efirefaifîetfitn: Tieu.Et tout ainft’, queft’ ce: chofe: "pacquât en toy,tu n’es-plu: anti v- i

mal:a’e mefmegfilex autre: rauquent en Tieu(qui n’efl licite a dire) il ne fira plus i . . ,

Tieu. -COMJVIENTAIRÈ.

LE s aâions 5c operations de Dieu a caulè de leur excelëcc , iontfidifferantes des ope-
rations humaines , que difficillemant l’hôme en peut comprendre que bië peu. (La: L- Q5641 me.

I. E D I F F I C V L T E EST CE A DIEV DE FAIRE VIE, AME, 1M MORTALITE , E T fdnyi,m,
M v r A r 1 o N Peefl vne commune manicre de parler,de.laqu elle Mercure vfe,propofant ces «a, imm-
aâions diuines pour exemples, 8c non pour declarerlesaé’tipns , quelles elles iont.Et ce de 1’"
tant qu’il propofe,Dieu fanant vie,ame,& immortalitézcôbien que ces choies citant pures,
intelli’gibles,8e eterneles en Dieu,ne peuuent efire faiâeszcat les chofes faiâes fe font par
le temps,& font materielles:a celte caufe il ne fentend en c’efi endroit,que Dieu face l’aine,
ny la vie,ny l’immortalité,côme il feroit vne creature.Ce ne font creatures faiâeszmais font
eflënces incrées, 85 eternelles en Dieu , lefquelles font communiquées aux creatures par 5.5..me
temps,les apropriant a leur bafiiment,& compofition , ou creation , ou faâureæ celte enuie "nitrurât-
lors que Dieu infond l’es effences,& vertus cz creatures , côme l’ame,la vie,fon lainât Efprit °" ”

faifant la creature,nous difcns,patlant impropremengignoramment,ou humainement; que chopâm-
Dieu (niât lors l’ame,la vie,l’immortalité au lieu de dire il faiâ l’animal auquel il dône ame, Paulin", I
vie , ou immortalité , comme il cil: (liât, La premiere de toutes choies , a eflé crée la fa- 13m Miel?"
piéce:ill’a crcée au une: EfpritQuj cit vne encienne manicre de parler,prenât faire, créer
ou baflir pour cômuniquer , produite , exhiber &c. 85 non pour ce que nous prenons faire, l
attendu qu’il efl notoire a chafcun,que la làpiëcgou autre partie du lainât El prit ne receufl i
iamais cteation , ny a eflé faâure . mielle difficulté donc luy efl il de mettre auant en l’es
côpofitions,& creatures,vie,ame,immortalité ou autre manicre de vertus,eflîcace,ou aâtiô
en vn fubiet? Il ne peut luy efire aproprie aucune difficulté:ce n’efi pas comme a l’homme,
qui ne faié’c aucune operation,qu’il n’y trouue difficulté, vne , ou plufieurs refiliancesfoit en

l’ordônance,& diibute, qui te me: en (on entëdement,ou bien enl’execution, parle deŒaut
de la maniere,en bien par ignorâce de les côditions,&’qualitésL’hôme yttouue fi ordinaire.
ment tant de refiflâces,que iouuent il efl contraint-de laifi’er (on œuureimparfaiétcsou bien; Dia à")?
ce qu’il paracheuc n’eit guerc bien conduira la fin de fon premier deflaingzôc ce a taule des flanc: a [on
imperfeélicàns qui fourdent parmy celte matiere,en fi grade abondâce,que l’eibtit deDieu,
qui efl en l’homme, efl totalemantempefché de faire operation quelconque parfaiéteCe
n’efl ainfi de l’operation de Dieu put,& non enuironné de matiere.

Car il ne trouue diflîculté,tefifian ce,furptinfe,imperfe&ion, ny autre empefchemantgant
(oit il petit, en aucune de l’es aâions,a calife que toutes chofes luy doiuent obeiflànce , n’y
ayât aucun pouuoir,ou moyen de luy defobeir,&’ par ainfi la ieule refolution de (on arbitre,
qui efl la volonté arreflée,potte en foy l’operation,& execution de l’effeâ executé par vne a 1M. w-
feule vettu,qui contient en foy tantla prudence,poutl’ordonner,la puifiànce pour le mettre 1m; d, pi...
en effai&,que le (oing pourl’ëtrerenir en (on progrezfizns aucun trauail,peinc,ou difficulté "Melun"?
quelcôque,reuenât a ce bon Dieu fou createur. (nielle difficulté peules tu donc, qu’il foi: a m "fflmm
Dieu n’eiiât qu’vn,de produite diuers efaiétz?C omprends que en fa feule vnité,il côprend
vne telle vertu,85 puiŒîce,que par celle Eulle,il.produi6t tant ,84 fi diliCKSfiifilÛt; qu’ils (ont

immunerables en multitude, 8: infinis en puiflà nce à: grandeur. i’
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Et pour te tendre ce faié’t plus familier , peule fil ne luy doit efire aifé,& facile de produi-

re,de ion vnité tant de diuers eil’eâz,v a v tu a r v, en ta feule vhité,de ton indiuidu,p A 1 s
T A N r n a c H o s a s?C’Cfi: comme diâ Dieu par IfayoAfçauoirfi moy qui fais enfanter,ie
n’enfenteray pas? 85 fi moy donnant la generation aux autres feray fierile? Car toy n’efiant
que vn homme,il tres-elloigné des puiilances,& moyës qui font en Dieu,a caufe de ton im-

perfeâion,ce neantmoins rv VOIS , TV on, TV un LES, ’rv. un rs,rv rov-
cuns, TV aux MIN ne, rv au ren us, ’rv so ne LES, quifonttouseffeâz diuers:
parquoy fi tu voulois dire,qu’il y cuit en roy autant d’hommes,comme il y a de diuers effetz

tu; abulcrois. qET DE vau ce N’EST pas (un 1’ v N vair , L’AVTRE OYT, L’AVTR!
PAR LE, L’AVTRB rovcnn, L’AVTRE un T, L’AVTII CHEMIN a, navra: 1m-
’r e N D, L’AV T a a s o v1c L a, comme perionnes diuerfesôe defparties: M A x s de s ’r vu

feulhomme, 031 nuer rovras ces CHos as, 8: ce par le moyen desaâionsôe
vertus de Dieu,qui luy ont eflé communiquées en fa compofition. Parquoy nous deuons
tant cognoiilre par l’intelligence, que nous auons de la nature de l’homme , que v a a r r n-

BLEMEN "r toutes ces CHOSES un PEVVENT 531’113 sucras en l’homme,8e
par l’homme, s A N s D 1 a v: duquel il poffide les vertus 8: aétions , par lefquelles il pro-
duit toute celle multitude d’effeâz,& parle moyen defquelles il efl dia homme: 8: lequel
doit cognoiflre que (on titre ou habitude d’homme de pend totalement de ces conditions,

&efficacedeproduire teIZefFeâs. ET rov r un SI qu S! ces cnosns, vertus,
84 efficaces de produire ces eifeéts, v A c tu a N r, iont oifiues , 8c de nul eil’eét a u r o Y,
r v N ’ns p L v s homme, voire ny au 1 M A L, ains Côme vne (ouche oucorps fans vie:
D a M a s M a s r 1. a s eil’eâs procedants des av "r a a s vertus 8e puiilances diuines ,86
8: chofes dependans de Dieu , que nous auons cy deuant diâ , comme infufion de vie,ame,
immortalité,creation d’animaux,& autres creatures fubieétes à mutation v A c tu a a ’r , 8:

(ont de nulle puüfince,efe& ou vertu a N D 1 n v, 03 1 feroit chofe temeraire,blaipheme,
8c u ’13 s 1- L 1 c I -r a A n r a a, pour n’entrer en totale peruerfion de iugement, 1 L N a
s a a A p L v s D 1 av. C’efi l’argument que Dieu faiâà Mercure de la comparaifon de la

creature,en laquelle Dieu a mis quelque partie de les energies, efficaces, 8: vertus: ielon la
côdition qu’il a pleu à Dieu,au&eur 85 vraye fourçe de tontes ces energies, efficaces 8e ver-
tus,luy defpartir parles executiens 8e effeâs produiâs par la puiil’ance 8: moyen de ics vet-

r tus.Car Côme l’homme qui n’eft die: homme qu’à caufe,qu’il parle,voit,oyt,entend, ôe faiâ

tous autres aâes appartenans à l’homme , ne peut dire homme f’il efl fans tous ces effeâz,
8e moyen de les executer: ou bien comme l’animal n’efi l’animal,fans vie, mouuement,fen-
timent,8zautres aérions neceilaires à l’on eflat: tout ainfi nous dirons par manicre d’argumët

a: compataifon,qui autrement ne fêtoit licite,un (il citoit poflible,que Dieu fuit fans pull:
fince,ou moyen de creet,donner ame,vie,immortalité,efl’ence,efficace, penfée, iugement,
8: infinis autres biens,qu’il a donné 8: donne toutes heures 84 iours, à fes creatutes , il ne fe-
roit plus Dicu.De tant qu’il feroit priué de toutes a&ions 8: vertus produifants effeâz de di-
uinité,& par lefquelz il efl Dieu. Car il n’y auroit toute puiilance , fil y auoir chofe qu’il ne
peut: il n’y auroit toute bonté,f’il ceiToit à faire bien à fescreatures: il ne feroit immortel, (il

ne donnoit immortalité à ics effences,8e vertus. Dequoy la grace 8: mercy nous voyons le
contraire , par la manifeflation de ics graces a bontez,qui fans intermiiïion pleuuent ordi-
nairement fur nous,& toutes fes autres creatures.

SECTION 13.

CAr s’il efl deneonjlrë que tu nepeux eft’re rien ,fice: chofe: macquent .- combien

plwfo rt Tintflugmd bien iljeroit quelque chofe qu’il ne fifi ( toutexfôtlr n’eft’ il

licite à dire)il[eroit imp erfàtfi: (se s’iln’efl d’autrepart otfi’f, aire: fa rfiziôî , 1119463

dent touret chofes. 0 , Mercure , abandonne tqy mefme à un), par vnpeu , (9’ tu eo-

MF"!



                                                                     

f Mime. ms. en. sa. SECT. X111; A 4;; v l
Mraeficilement l’ouurage de Tieu dire vn , âfiauoir que toute: ehofêi, qui - Ï Ï
fintJôientfiié’t’er: ou celles quijànt Vnefiùfiifier, ou qui a l’aduenirfirontfitéîes; I

Et cecy e520? trefiher)Viè,ceçy efl’Beaute’geey efl Bienne)! efl Dieu. -

COMMENTAIRE. I

LA Penl’ée continuant [on argumentà Mercure, luy declare, e A a s’1 1. a s r ainfi n n- m. la 1 s

mon s-rnn’, comme tu as entendu, (Un rv N n uvx, urne aux, st ces wattm-
c a o s a s VA c oy a N r en toy,c’eil afçauoir toutes tes aâions,mouuemcntz,& particuliers ne Mn Il
elfeâz de ta perfonne,par lelquelztu es ce que tu es , fi tous ceux la fe retirent de toy ,il ne ’
te demeurera plus que le corps materiel , fans forme, prefi a l’en retourner en les premiere
vnités elementaires.Ce ne fera plus donc rien de toy, qui ne peux prendre ton cirre ou habi-
tude,que de ces conditiôs ô: aérions qui te (ont données. Co u n r a N donc p L v s r o 11 r par": [il
D1 av auquel faire 8c créer toutes chofes,& bien faire en tous temps aies creatures,dt prœ 32’221”
pre,n’appartenanta autre quelconque, qu’à luy ieul, 8c duquel l’imperfeâiô feroit aufli grâ- F
de ( d’en perdre la moindre aâion,ou puifiance d’vne,voire la moindre de toutes les a&ions,
a cauie de la grandeur,dignité,excellence,& perfeétion de l’operateur ) que celle de l’hom-
me ayant perdu toutes celles,qui luy font données : de tant que l’homme les ayant perdues,
illuy telle encore autre quiles luy puiile rendre. Ce qui n’efi ainfi de Dieu,lequel fil citoit
poiIible qu’il cuit perdu la moindre de (es aé’tions,vertus , ou puiilances de touhouts operer,
8: confetetinccffammët bien a les creatures,il ne luy relieroit autre, qui les luy peut rendre:
de tant que tout efl en luy 8c vient de luy,laperte en feroit (ans comparaifon plus grade. Ou
(VAN!) aux 1 r. SEROIT poilîble de nommer (011.0311: CHOSB,OJI’I i. N n F318? Lagune
foi: immediatement,ou par moyen, perdit celte partie de l’infinitude de les aâions,&puiiï bi: mg;
lances ( r o v r a s r o 1 s pour l’honneur 8e reuerance que nous luy deuons,fi ce nefioit pour Égmü...
nous ieruir decefi argumentôe manifefterfes bontés,&: vertus, N ’n s r 1 1. I. 1 e 1 r a A l. a [au
b1n5)1 1. s ne 1 1- 1 M un FAI cr , de tantque tonte perfeâiô giflanelaiiTer rien derie-
re,ou bien en compliment , de manicre que la chofe qui une ou pert quelque partie de [on I
eflatfoy trouuant manque de cette part en cit diète imparfaiâe. Ce grand Dieu donc dus
quel iortent toutes aâions,vertus,operations,bien faiâz, 8e bontez,foit il paries operatiôs P." 4pr
merueilleuies,ou parle moyen de fes creatures,lefquelles n’ont autre aâion,-vertu ,ou uii1 de
lance d’operer,que celles , qu’elles tiennent en miniiiere de ce bon Dieu, s’il citoit po Il)le
qu’elles feifl’ent quelque operation,qui ne feuil de (es aôtions vertus , 8: puiilârtces, celle la
pileroit d’autant (on excellence , a caufe de qudy en celle part il fêtoit efiimé iInpatfaiét, [mm-.6
comme ne pouuant attaindre a celte operation. Et prenantl’argument au contraire , s’1 1. "en"? t2
N’as r D’AVT a a PART o Is IF un s pansue r, 8: qu’il ne ioit aucune operation, çm’.’
en laquelle il (oit oifeux,c’eü a dire qu’elle le face fans fes aâions ,8: vertusæins le trouue o- r

perant en toutes, 8: par eonfequent parfai&,nous pourrons feutement dire 03’: l. r A 1 c r
n o n c -r o v r a s c u o s a s, ou par le minifiere de les creatures,ou par les puiflànces mer. X
ueilleui’es,eomme il efl efcript, Toute puilTance efl de Dieu.Et par ainfi, O M a a c v a a a» ùfùng.
a au no a a 1s 1 o r m a s M 1:. s A M o v, car tu fçais q ie t’ay toufiours aprins,que tu ne peux "Un"?
auoir intelligence , ny cognoiilance , fitu ne la reçois de moyele vois qu’à taule de l’arbitre,
que ie t’ay donné d’incliner celle part,qu’il te plaira vers le môde’ôe matiere,ou deuers moy la.

8e mes lainâtes 85 tresvtilles admonitions , tu t’amufes a côfiderer ce, que tu vois parmy les
confufions du monde’,foit pourle fecours corporel de tes parens ,- 8: ton peuple , ioit pour
pouruoir a tes necefiités, fait aulli 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 8: pro-
fonde intelligence de mes grandeurs,& excellëces : combien donc plus fort t’en tetireroiët
les penfées , que tu pourrois employer aux abus , 8e fiiperfluités ,- ouconcupii’cences, qui to

pourroient aduenir de toutes choies materieles,non neceflaite a ta vie,8c eflat, que tu dois
exercer: elles te tiendroient de telle manicre , que tu te trouuerois en mes contemplations, I
&intelligences de mes effeé’tz , comme vray fourd, aueugle,& muet, 8613m5 aueun moyen

, - de rem-3’

l
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firme, dereçeuoir doétrine. , ou profitable enfeignement. A cefie caufeabandonne roy à moy, &
m lu]. iette y du tout ta fiance,fom Se fohcttude, côme il efl efcri pt .Cen’eft pas que le vueille que
P144544 tu quittes tolites’aâiongôe operations neceilàires à l’exercice de ton eflat, 8: vie: car toutes

chofes ont leur temps, mais il efl raifon de faire quelque fois pofer ces foins , &1îfrequentes
folicitudes,pour employer l’intelligence à la nourriture de l’ame, principale partie , 8: prefl-
dent à la compofition de l’homme. Abandonne roy donc à moy,comme il efl di&,mon filz

"a". tu dône moy ton cœur,& fi bien tu ne peux pour toufiours,pour le moms que ce ioit p A a v a
p 1: v, t’afl’eurant que fi tu ne veux de la matiere,que ce qu’il t’en faut pour ta neceflité,tu au-

ras prou temps poury penfer,plus que ton befoin n’en requerra.Parquoy ne regrettes à t’a-
. I bandoulier à moy,par ce peu que ie t’en demande: donne moy ton coeur,comme difoit Da-

;M’ uid,aux princes d’lfrael: Donnez voz cœurs 8c voz amesa rechercher Dieu.Et la Sapience,
pépé;- n Donnez voz aureilles,vous qui gouuernez les multitudes.Er r v c o c N o 1 s r a A s F A c 1-

’ 11.2 M au r L’OVVRAGE DE D1 av aux: vu: asçavora eflrevncvolonté acompa-
gnée de telles aé’tions,vertus 8: puiflances,qu’elle porte en foy cette efficace, tu a r o v r a s

c a o s a 5’ 03’ 1 s a r o N r ordinairement en tout ce monde , ioit par l’operation des crea-
,.«. . - - rures,miniitres des efficaces de Dieu,cu bië par l’operatiô des corps immortelz, executeurs

« *- -- i denature baffe,ou bien par l’operation immediate du S. Efprit, s o 1 1:. N r p AI c r a s, decla-
’ ’ " tant par la,quel’œuure de Dieu ne côfifle en mouuement,peine ou trauail’de l’aâeurv,mais

Lmù en la feule volonté,laquelle acôpagnée de toutes vertus,aétions,& puifTances trouue toutes .
Dieu ne," chofes fi trefïobeiflantes,que tout ce qui fe faiét efl executé 84 mis en efi’eé’t , par celle vo-
v MW- lonte’ diuine,pour grand remuement de matiere qu’il y ioit requis: car autant luy efl il d’opt-
m” rer en la formis,qu’au corps du Soleil,8z aufli peu de difficulté en l’vn,qu’en l’autre.Parquoy

cette operation fe faiâ par moyens intelligibles,& du tout infenfibles, qui ne laurent portât
d’auoirl’aétion 8e vertu de remuer la pefanteur , 84 dureté,ou folidité de la matiere , de plus

grande 8c differente puifl’ance,à celle qui efl ailife dans les corps viuants , pour l’acôpliment »

,3, , a de l’operatiô entoureschofesJoir o v en en LES 031 son r vu a rom rucns,ov
- 1 tu 1 A L’A D v r N 1 a s en o N r 1: A! c r es: de tant que l’ordonnance,intelligëce,& defïein

l q. de toutes chofes efl toufiours prefente àDieu,tant pailées que futures, 8: l’effeé’t ou execu-
tion des materieles,quifont fubieétes au tëps,efl acomply en fou temps , ordonné par cefie

îl’üî’ùùg’; diuine volonté. ET caca: EST, o TRES-CHERE vra, cacv EST Brun, en! EST

.50", pi... B r 12 u , c a c Y a s r D 1 1-: v, lequel ne pouuant efire côprins de nous,que parla cognoifl’ance
Menés que nous reçtuons de luy,par la côprehenfion de fes effeé’tz,nous ne pouuôs cognoifire de
’ i Ï’ luy que (a volonté,par laquelle nous voyôs toutes chofes eflre produiâes,fouflenues,& en-

tretenues,& par ainfi nous côfidcrons que Dieu efl celle volonté,acôpagnc’e en mefme fub-
ieél de toutes aâiôs,vertus,& puiflances de mettre toutes chofes en effeé’r,les foufienir,faire

durer 8c entretenir durant leurs cours,foient choies mortcles ou immortelcs ,foient tempo-
, f reles ou eternelcs.

., q C efie fupreme aâion,vertu 8: puiflance,diipofc’c par la volonté de celle etemele proui-
dence entoure diflribution de bien faiéi,côprenant en foy tant toute chofe intelligible,que
sinué. biê’fgi. corporele,tant les efl’eé’tz panez,un àl’aduenir,& laquelle aâion,vertu,puiflance,& volôté

Ëzzmm’ n’eit qu’vne funple 8c pure eflence,capable de toutes chofes: c’efi cette vie,que Iefus Chrifl:

feit declaré efire,c’efi la Beauté,qui confifle és apparances de Bonté,comme nous a dia c7

4 deuant Mercure , c;efi la bonté mefme,de laquelle toutes creatures reçoiuent cirre ,vie , 8e
j 4’ ’ . fouffenement,voire 8c tout bien fai&,c’eft en fin ce Dieu fouuerain,cteateur,fa&eur, 8: mo-
" ’ derateur de toutes chofes,en la main,& foubs la conduiéle,8c bonté,ou mifericorde duquel

’ toutes chofes font-foubmifesNoilala cognoiflance q nous auôs de Dieu, laquelle il nous efl
fi malaifé d’exprimer,a caufe de l’infinitude du fubie&,&auflî a caufe de l’infinitude de la p6-

fée ou intelligence, qu’il a mis en l’homme :que tout ainfi quela penfée ne peut exprimer

un". aux. par parole tout ce,quiefl enluy : de mefmes ne peut elle exprimer-tout ce,qu’elle en peut
1,qu h" cognorflre,a caufe , comme nous (liions de l’mfimtude des deux fubieâz dependans l’vn de
grognai l’autre, a fçau’oir la penfée de l’h’ôme dependant de Dieu fouuerain,côme efiant fou S.Iîi’prit

m” mis en la creatiô ou côpofitiô.del’hôme.A cefie caufe ces infinitudes de ces deux fubietzs
A timing: nous donnât ocafion de ne trouuer iamais fin d’anoncer les grandeurs,cxcellences,& vertus
2.: de ce bon Dieu: lequel tousles iours,fansiamais en efperer fin,iufques a ce qu’il (e reuele du
MoifircDieu toutsll fic manuelle de plus en plusâ l’intelligence humaine, a laquelle conuient propre-

ment de ctoiflre 8c continuer tous les iours en fa cognoiilance, 84 la manifefler.
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SECTION :4.-

ETfipar’eflaiéï tu mieux le cognoiflre: confidere ce qu’il t’aa’uient , moulant en-

gendrenMair ce qui t’aduient n’eflfernblable a ce qui luy aduient. Car il ne refait

deleftation, âs n’a aucun autre conferateur : de tant qu’eflant ouurier de parjèy, il
efl toufiour: en 1’ æuure,lu j eflant ce qui faiô’t’. E t s’il efljèparé d’icelle,ilef2 neceflei-

re toutes chofe: ejirefubuerties, toute: chofe: mourir,comrne n’y eflant la raie.Ma12r
[hautes chofe: ruiuent , Æ qu’il] a je vne que , il eft’ donc 1m ’Dieu. Et de rechefjî

toute: chofisfônt wiuante:,tant celefîe: que ter refîtes , 0 leur Vnicque viefiit de
Dieu, a; qu’ellefôit Tieu : il s’enfuit que toute: chofe: fontfaiéîe: de ’Dieugmaù la 1

raie, et? canionflion de penfée y d’ame.Mort n’ejlpae abolition de: chafix compo-

fëes,mai.r c’efi diflôlutibn de la. coniunb’fion. - ’ ’ ’

, COMJMENTAIRE.
Ieu ayant declaré a Mercure la manicre de (on’operation , en ce qu’il en pouuoir cô- v

prendre,quiefl la prefence de Dieu eflre tellernant en l’operation , que non feula
ment la vertu, notion 8c efficace d’opeter cil en Dieu:mais Dieu en: celte vertu , aétion , 8c
efficace mefine, qui crée,qui donne vie,mouuemant,a&ion 8c vertu,chofe bien diferëte de
l’operation que fai6’r l’homme,auquelei’t neceflàire s’ayder de chofès alienes 8c diriges de

luy, comme d’autres perfonnes,animaux,plantes,inittuments 84 diuers autres moyês , fans ,
lefquelz fa befoigne demeureroit imparfaiâe: Côme l’homme ne pouuant operer de (a pro- Cmfndfig

A pre vertu feule,fàns autre aide ou fecours. ET s r "a 111: 1: A! e 1- , o Mercure , 1- v 1 a Q5532" 45 ’
v 1: v s c o c N 01 s r a n,moyennât les chofes,qui [ont tous les iours en ta prefënce, 8c que tu u.
metsordinaitemët en efl’eâ: coN s Ivana en qy’r 1. T’ADVIBN -r VOVLAN r EN o 14N-
1) a a 11 , qui efl la chofe qu’il te femble faitela plus excellente , 8c aprochante des effeâcs
de la creation,fai6te de ce bon Dieu,cn la matiere. Regarde bien enquOy ton defi’aut cit en Düfimm
c’eft endroit diiferant des operations de Dieu: M A 1 s c a tu 1 T’A n v 1 1a N -r N ’11 s r s 12 M- samarium

n un 1 1: A e a 031 va ADVIEN r: detant qu’il citant hors de toutefubieâion de Pm” .
fens corporelz, il efl: deliuré de toute pallion : il n’efl conuyé a fou operatiô,pat aucune poi- ’
ne, crainte ou neceilité,comme toy,il n’y efl conuié par aucun profit, plaifit,ou volupté, cô-
me to’y. c A x 1 1 N n n acor T 1: a 1 a c r n ION , peine ny plaifir,qui font toutes pallions, I
ny aucun profit,qui le mene. Ce n’efl pas comme l’homme,qui n’execute les operations,qui 19mg, ,,
luy font commifes de Dieu ordinairement,que pour gaing,profit,plaifir, ou dele &atiOn , 86 fin-refait?
non pour obeir au commandemant ou conieil 8: admonition de ce bon Dieu. A celle cau- u
fe Dieu preuoyant deuant qu’il creafi l’homme , fa future imperfeôtion,ôc que en l’es o pera- .

rions il feroit plus incité de pallion,que du deuoir: ce bon Dieu pour ion fuport a conflitué
toutes aâions,qui concementfa côfemation 8c entretenemant,en plaifir 8c deleâatiô,& en Jaigék
plus ou moins ,felon la dignité de l’œuure: a celle fin que l’homme fuit toufiours conuyé
de ion plaifir,auquel il obeift plus qu’a fon debuoir de produire tous f’es effeéts,8c parce mo- un.
yen entretenir la perionne en (on-eflat 8e durée, qui luy efl ordonnée. Comme a ce propos
la generation,fans laquelle le peuple de Dieu flueroit incontinant , mefmes s’il y auoir and:
de peine a concepuoir, qu’a produire l’enfant:8c de mefmes au menger’, il l’homme y tra-

uailloit tant fain , qu’il faiét quelquefois citant malade , il finiroit en peu de temps , au
boire, au dormir,a purger les excrementz , a (e chaufer,& autres chofes neceflaires a fa con
feruation.Lef’ quelles Dieu a toutes confiituées a l’homme en plaifir,& deleâation, pour les
conferuer en luy par ce moyen,lequel il aime plus que le debuoir, combien que c’efl: la prin- la... area;-
cipalle occafion,qui l’y doibt inciter. Ce n’eft doncai’nfi de Dieu,lequel en quelque opera. "in.
tion qu’il mette en effeét, n’eil eimeu d’aucune paffion, ou deleaationzains opere eimeu de
falfimple volonté. Br d’auantage il n’a av c v N A v r a n c009 a a A r av a, comme l’hom-
me,qui ne peut mette en efcé’c aâion quelconque,s’il n’a pour aide autre homme animal,

plante,mineral,ou bië oufiilz materielz,qui luydonne fecours en fen operation . 138500: a
Mais celle vertu d’operetfans aucune aide cit enDieu,n a r A N -r 03’s s r AN r ov v a 1 si: pi" ” ’1’

. g 14H95!n 1 a A a s 01,6: ne pregât-ny ayant befomg d’aucun fecoutgcome citait luy feu! lavertu de . "4’
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toute manicre d’aâion 81 operation,produiiant execution (ans aide,1 L a s r r ce s 1 o v a s
preient a N L’œv v 11 a :laquelle demeureroit 81 attelleroit, incontinant que ce bon Dieu

Ifæflim s’en retireroit,81 ce afaute d’aôtiô, qtàiÏproduifiil l’efi’eôt meimes, L v 1 a s r A N r c 11 tu 1

.4... 1: .11 c r. Car la meime vertu 81 pu ance , qui toufiours eflant preiente en l’operation, en
produié’t l’execution, c’eit luy.Voila pourquoy quelque fois nous auons cy deuant dia, que

faire toutes choies,81 tout bien a ics creatures,cela tient le lieu de ion corps comparé a non
[tre iu gement ienfible,qui (liions le plus iouuentic «sur efire l’homme,pat ce qu’il efl plus

aiié a dire aperceu parles iens,qui dominent en nou cefle comparaifon nous aperceuâs
les trôlions 81 operations de Dieu , par ies cfl’eé’tz , recognoifions l’efience de Dieu confifter ’

L’efl’tnce a. en i es aérions , paillâmes , 81 vertus operantes, 81 preientes en l’œuure,81 qui la ioneVoila

17’: :ng pourquoy il efl di&,qu’il efl: ce qui ialét,ce qui opere,ou ce qui produiâ par (a propre vertu
3,34; l’efictît d’operat ion , 81 fi efl ce meime qu’il faié’t,a cauie que la forme qu’il donne a l’oeuute,

efl de ion clience,dont nous prenons Dieu eflre en toutes choies au: ion œuure, ET s’r 1.
a s r s a p a a a n’r c a L 1. a operation , de manicre qu’il en retire ics vertus, aâions,& puiiL
iances,par le moyen defquelles l’œuure efl non ieulemenr mile en chcâ , mais bien cil: ion»
fleuue,fortifiée,condui&e,81 fournie d’cfire,ou durée. .

Pnfvm de IL as r N sens s A1 n a Ton-as c110 s as iaiâcs,& produi&e5,eiquellcs aduien-
dra ce defiaut de la preience des aâions,81 vertus diuines,qui iont luy mefme, a s TR a
a... dufi . s navrait r 1 12 s, 81 tomber en coniufion par defiaut de cefi ordre diuin ,par lequel elles

efloientioubflzenuesll cit neceflàirc To vus eues as M o VRIR: co u M a N’Y 11s-
r A N 1 plus L A v 1 1:, laquelle efl ce bon81 fouuerain Dieu, qui paria preience donne à
la creature ordre,vie,iouRencment,aâion, 81 vertu,ou efficace d’ôperer: parquoy s’il en efl:

me. la m iepaté,toutcs tombent en ruine,en deitrué’tion, 81 perpetuele coniufion. M111 s s 1 r o v-

n,... am... ras en o s as vrvaN r, 111 (un, 1 un vN a vra , par laquelle toutes iont con-
rue-wh- duiétes,81 entretenues en leur eflat: 1 1. a s 1- D o N c necefiaire , que ce ioit v N D1 av,

qui efl cefie vie,abondante en toutes creatures,cn meimes,81 fi long temps,eomme ce faiâ
nepouuant apparteniràautre,queâceluy là, E1 - un 111cm ne s1 .rovrns en o s as
SON T VIVAN TES , TANT CELESTES , QVB TERRESTRES , ET LEVR VNIQÜVI
v1 a s on un D1 av, ne pouuant venir d’ailleurs: ne qy’nLLa son DIEV, com-
me nous venons de le demonfirer, 1 L s’nN s v1 1 qva r ov r 11s ces e 1m s 1a s viuan-
tes,81 qui reçoiuent leur vie de Dieu,81 defquelles ccfic commune vie 81 iouitcnemcnt cit
Dieu, s o N r 1 A! c r 1 s D a D1 1: v: à cauie qu’elles iont faiâes,81 tiennent de celte vie

rom mm, acompagnée,de toutes aôtions,81 vertus en toutes creatures,81 qui cit Dieu , 81 fans laquel-
"rien: a. l’ef le elles ne ieroient viuantes,ny par coniequentcreatures,animaux, corps immortelz , cele-
1’" d”un fies , mineraux, ny autre iubieét quelconque prouueu de forme , en laquelle gifi leur eflre,
la fiant"..- 81 laquelle forme cit portée,81 iouitenue parla vne, acompagnée de telles dignitez. M AI s

au... du... LA vra, comme nousauonscy deuant dlâ, 11s r co N10 N CTION un PnN sen rr
né laina: n’a M a: de tant ioit es hommes,eiquelz la iainâc penfée efl communicque’e en ibn ciTence

tian” vrincipale,que ez animaux,81 autres viuantz , eiquelz ce bon laina Eiptit cômunicque ieu-
lemenr quelques graces , 81 rayons de ics efficaces , 81 vertus, pour ieruir ace qu’il les a de-

ifinées. » pEn qu cl qu’il ioit,l’ame du monde, ou l’ame particüiere de l’homme, deputée à gouuer-

ner le corps,81 la compofition,ne reçoiuent iamais ces fruiâz, 81 dignitez de la fâinâtc pen-
iée,ou ics vertus,que par le moyen dela vie,laquelle interuenant és creaturcs , conioinâ en
elles l’ame,qui les conduiât,auec les vertus, qui iont diflribuées à cefle ame , pour leur con-
duiâe,efiicace, 81 vertu.Et par ainfi la vie ic trouue la vraye conionâion de la peuiée,81 ics

’ . vertus auec l’aine en vn , ou pluficurs corps,ioit l’ame de l’vniuers,oul’ame ieparée d’icelle,

hmm 81 difiribuéc au corps humain.Et par ce que nous auons (liât, que la vie,,eil: le ioufienemët,
a”? 81 prote &ion de toutes choies: 81 que au contraire de celte vie plufieuts mettêt mort ,nous
1. a... P ’ ne receu-tons ce contraire eflre fi direâement oppofite à la vie,que nous veuillons dire,que

la vie donnant efl’ence,81vray habit atoutes choies, la mort leur ameine priuation , comme
’ du tout contraire àlavie : mais dirons que M ont N’es r pas ne 11 no 11,011 priua-

Mm ".05 tion pas c 1-1 o s a s c0 M P o s ses, 81 flammées pour confiituer la creature. MA u
9... rufian- t’asr Dis s0 1 vne N, ou deipartement, 81 diuifion ne LA e0N ION cr 10N , faiâe
mye Î ’17: de diuerfes vnitez en la compofition de la creature , fans que pour ceite feparation les pat-

tics
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tics,qui fen fcparcnt , 81 iont deiafiernblées , viennent en aucune abolition , ou priuation
d’habit. ains au contraire elles commencent incontinent aptes la feparation a tendre, 81 l’a-
procher de leur reintegration,qui les doit reflituet en leur premiere,81 fimplc nature , 81 cô-
dition.A celte cauic nous tiendrons mort n’efirc autre perdition , ou abolition que de l’ai:
iembléc,ou compofition,81 non des parties qui interuiencn t en la compofition,de tant que
c’eit la compofition,ou ail’cmblée,qui efl dcfiruitc , 81 non les parties , qui la iouloient com-

f’er,leique’lles tant fen faut, qu’elles foient defiruites par cefle mort,81 difiolution , que
plus-toit elles iont reintegtées, 811eüituées en leur premier eflat originaire , duquel ce bon
Dieu tout paillant lest prinies,pout les afiè’mbler 81 conuoquer en la compofition,ou crea-
turc,qu’il a voulu bafiit 81 creer.

SECTION 15.

e147 uoy l’ima e de ’Dieu efl le ramait, celle du iamair eft’ le monde , cefle du mon;

de cf? le Soleil,eelle du Soleil efl l’homme.Lon diô’t’ la mutation efïre mort,a’e tant

que le corpsfè defiart: mais la raie a’e ce quife defiartg’efuanouifl de la «mué: Tar

ce propos , mon tres- cher Mercure , auec quelque religion comme tu a]: , ie a”): 714818

mondefi: change,de tant quepartie defoyule iour en iour s’efioanouifl de la moue, (si
ne je deffiart pourtant. 6’ t ceflesjont [espaflions du monde, tourna Jument: , &v occul-

tations: a; le toumoyemcnt efl conuerfion,e9’ l’ occultation eft’inflauration.

COJKMENTAIRE.

LO’peration de Dieu a eflé déclarée , faiâc par a continuele aâion , preience,81 non"
d’aucun iecours , duquel il aye beioin , mais faiét operer ics creaturcs par l’employ de ics

vertus,a&ions,81 puiiiances,qu’il a mis en elles: 81 dauantage falot operer ics effences,prou-
ueuës de tout pouuoir, 81 moyen d’exeçuter ics intentions,paracheuant ,- 81 continuant ion
œuure a ion imitation. PAR tu o 11 nous pourrons clairemët dire,que 1.’1 M La G a n a D1 a v,
a s r L a 1 A M AI s , ame du mondc,ou nature vniueriele,eflènce diuine en ce,qu’elle opete
par touslieux contiriuelement,81 fans intermiflion, Côme nous le voyons tous les iours, nô
ieulemenr aux plâte5,mineraux,81 animauxdeiquelz ce iamais,ame de l’vniuers,conduit en
tous leurs mouuemës,croifiances, 81 diminutiôs particulieres,en tous gefies,81 aétiôs,voire
cfficaces,81 vertus: mais le voyons aufii conduire toute la region celeer en ces b’eaux corps
immortelz,produifans iur la region eleuientaire,telz 81 fi puiflàns ci’Fets,fi fi’CqucntS 81 côti-
nuclz,qu’il n’y a lieu ne tëps d’aucune oifiueté,81 les tous,tant celefles,q terreflregconduits
81 gouuernez par ceft’ame de l’vniuers,côme i’il ieruoit d’arme particuliere à chafcun. N’eil:

ce pas dôques la vraye image,81 repreicntation,q cefi’ ame de l’vniuers raporte de ion chef
ce bon Dieu,cn tant d’operatiôs,a&ions, 81 mouuemës fi côtinuelz,81 fans aucune oifiueté,
q toutes generations,corruptions,81 autres mutatiôs (niâtes en la region clementaire en de.
pendët,côme d’vne vraye ordonnâce de Dieu,portât en ioy puiflâncc de ioy faire executcr,
par toutes creatures,iur les iubictz matcrielz,raportant en ics merueilleux effets, 81 puiilàn-
ce,la vraye imitation ou image de la iource,qui cit Dieu? Comme auiii de meime maniere,-
e a L I. a D v 1 A M A 1 s a s r L n M o N n 11, prenant 81 reçeuât toutes ics a&ions,mouuemés,

Le: [multi
lel’ajjimwé:

ne poupin;
point.

Le l’émail

image deDinÔ

amie. in;81 puiilànces d’opcrer,de ce iamais ou amc de l’vniuers,eniemble ics efficaces,81 vertus pafï 8.4,. 5mm
nm toutes par luy,dontil efl: diét iemblablement eflre ion image, &repreientation, com-
me ics operations,puiflances,a&ions 81 vertus eflans irnmediatement dependantes de ce ia-
mais,ou ion ame vniuerfele,comme celle du iamais dependent immediatcmcnt de ce bon
Dieu.Et de meime manicre e a L I. n vraye image,81 iemblancc n v 11 o N n a en ics con;
tinuclcs mutations , operations,variations de qualitez, 81 autres efl’céts a s r L a s o 1. a 1 1,
lequel par ion continuel cours,influx de lumiere , vifitation de toute la region elementaire, ’bSolellth’
qu’il fait auec les autres alites en chafque Circuit des fiés,par ics douze fignes,iert de iubiet à 8"” mm,”
tous les corps celefies,iur lequel iont tcglezleurs mouuemés 81 a&iôs,par lfiiquelles toutes

- - » l1
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operatiôs 81 bien faiétz fans ceflè iont exeCutés iur la matiere,lbiët generatiôs,corruptiôs,
ou autres mutatiôs,prcnât tous eniemble leurs aé’tions 81 mouuemât, de ce qui en efl: dôné
au môde,cômc le môde l’a receu de ion arne vniuerfelle, 81 celle ame dubô Dieu:81 tout a
celte iëblance c 11 L L a D v s o L a 1 1,81 toutefa côpagnie en leurs vertus,puiiiances,81 a-
é’tiôs employées en celle regiô elemâtaire, a s r 1’11 0’11 M. a, lequel pour toutes ics aérions

81 operatiôs(qui iont ians nôbrc)prend,81 employe les vertus,8t proprietez dônées a toutes
mg" M. creatures,fimples enleur generatios par ceSole11,81 iacopagnie,en toutes. les compofiuons
sa," 3,107. 81œuures qu’il veut drefier,81baftir ala vraye iemblace,de ce que le Soleil,81 ia troupe ont

prins 81 employé en leurs generatiôs,celles qu’flz ont receu du môde 81 le m6 de du iamais
ion ame vniuerielle,81 cette ame ou iamais de ce b6 Dieu iouuerain.C’cil la gradation q re-

’ coiuent les aétiôs,81 puiflances diuines,employées iurtoutc matiere, pailantz par ics clien-
ces,81 creatures,81 dcicëdantz depuis ce iubiet immcdiatemët,parlequeliont iaiétz les iou
uerains cfi’aiéts,iuiqucs a l’hôme 81 par iceluyles plus bas en celle terre habitable . Mais de
tant q en tout ce que l’hôme manie pour produire ics effeâs,il trouue telle mutatiô que le
plus iouuëtla forme,qu’il a dôné a quelque œuure des fienes , (éperd:de manicre qu’il n’a de

Mutation. a]! ieruice,iecours,ny vrilité de celle côpofition,qu’il auoir faié’ta-ces fins.Dôt feniuit q 1.0N a

mm cômunemant D 1 c r L A M v r A r roN , ’ par laquelleles formes ie perdët, ioit en l’œuurc de
l’hôme,du Soleil,ou du môde, a s r 11 a M on r, perditiô,ou abolitiô de tout ce iubietzcôbien
qu’il n’en ioit aucune choie,meimes par exëple’prins entre les viuâtz,ou animaux terrefires,

deiquelzcefle mutatiô,q nous apelons mort,n’eit torale abolitiô,ou perdition des vnitez,ou
fimplcs, qui ont côuenu en la côpofition: Ains ce n’efi (me diiiolution ou ieparatiô de ics
vnites, DE TAN T (LV1: L a c on p s s a DES PART parlaicparatiô,quifeiai& delavic,81de

luy. MAIS LA Via DE ce corps,qyl sa DnsPAn-r S’BSVANOVIST tellcmât DE LA
v a v 1 81 tous autres iens,que le cômun,qui le plus iouuent,laifiant iugemët, 81 intelligence
en arriere,iugent par les iens,voyât que les iens,ne peuuët aperceuoir que deuiët celte vie,
efl’ence diuine,non iubieéte aucunemët aux iens, qu’elle efl plufiofl abolie,perdue 81 deue-
nue a rien,qu’ilz ne iugët par la cognoiflàncc qu’ilz deuroiët auoir,que celte vie,cfience diui
ne,eft immortelle,incorruptible,81inieparable de fa iource , qui efl ce fouuerain Dieu cter-
nel , qui par la bonté en donne participation a toute cteature viuante, comme il cit efcript,

La 1:51.115 ce qui a eflé fait en luy,cfioitvie,81 la vie efioit la lumierc des hômes.Et ailleurs,Nous viuôs,
j,” mouuôs, 81 iômes en luy,81 plufieurs autres lieux,qui teimoignëtfi iuffiiimcnt ce b6 Dieu
na. 17-f efire la vie , vinifiât toutes creatures,q nous fanions vn grâd tort d’ent cr en tel blaiphemc

d’eiiimer la vie ie perdre auec la difl’olutiô del’animal,lors qu’elle l’abâdonne. Car comme

nous auôs di&,c’cfi cliente diuine,qui ne peut tôber en priuatiô,ou abolition quelconquc,81
moins q les autres vnitez materieles,qui ont côuenu en la côpofition de l’animal,leiquclles

filariose pu- côbien qu’elles n’ayent en leur particulier vraye eficnce,pour le moins elles ont pcrp cruelle
FMI!” materialité,cômc nous l’auons quelque fois declaré,qui efl autant a dite,q perpetuelle habi

tude,ou habit de matiere,par lequel elle cit preieruée de totale priuatiô,abolition,ou anean
tiiiemët,demourât toufiours en habit, 81 eflat de matiere, preiie a récepuoir toutes formes
qu’il plairaa ion Dieu luy imprimer.Parquoy nous pouuôs libremët conclure, q toutes mu-
tatiôs,difiolutiôs,81 mondes creatures,en celte region elementaire,ne peut efirc diète per-
dition , aneantifiemâtpu abolition, ains ieulemenr dcipartement, ou éiîl’olution du iubicôt.

PAR en PROPOS (MON TRESCHBR Mancvna) dia cefie diuinepeniée,Avac
amen ogv a L 03 a 11,1: L 1 c 1 o N , ou iuperüitiô,ou bien par manicre de parler , c o M M 11
mun", tv o 1 s, parceqnous enauonscy-deuant declaré: 1 a DY (Un L a M ON Da s a e a AN-
dumondc. e a en ics parties particuliaires , lefquelles nous auons declaré ioufftir tant de muta -

rions , combien que en ion total il ne iouire aucune mutation , ou changcmant : ains de
meure toufîours entier, faiiant l’office qui des la creation luy a cité ordonné , lequel confi-
fle veritablement en mutations, generations , ocultations, 81 autres aé’tiôs, pour lefquelles
executet il a eflé bafty,qui cit cauic qces efieâz le declairët perfii’ter en ion eflat,ians aucu-
ne mutatiô,ny alteratiô d’iceluy.Parquoy le b6 Dieu,iainéte peniée dia a Mcrcure,il iëble

tanna» .3 Pat quelque manicre de parler,maniete de iupcrfiiciô,ou religiô ou bië impropre intelligë- ’
figuline ce,que 1c puis dire Elle môde fe chige, D a r A N r o; a p AR r 1 a D.1:Z sorqui, iont toutes

datura mortelles, 8c iubieé’res a difiolution, D n 10 v a a N r o v a s’a s v AN o v t s r -
D a 1. A v a v 11,.côme nous auôs di&,lors qucla diiolutiô icpare les vnitez,81 les rëuoyc en
leurs iources, pour de rechef retourner en telle côpofition, 81 aflëblée , qu’il plaira a Dieu.

Mmu’b’ par

[trameur



                                                                     

malteurs-CH. XI. SECT. XVI. - 265
Br combien que celte partie du ménade i’eiuanouiil’e , 81 deiparte par changement , 81

mutation ,l’vne vnité de l’autre , elle N a s a D 1s un a po v a r A N r du monde,ains et.» un...
demeure ronflants en luy diipoiée a-reeeuoir toute autre forme ,qu’il plaira au creatcur luy "il: m 1*
dôme-r.- Parquoy nous pouuons dire,que la compoiition dela creature viuante reçoit bien. - ”
par mort,ieparation , 81 deipartement de ics vnitez: mais pourtant le mondepar mort quel-
conque,qui puiii’e aduenir,ne reçoit feparation ou deipartement , ou priuation d’aucune de
es pieces,ou parties:ains toutesluy demeurât fans que aucune ie deip’arte de lny.Et c a 1.- hmm à
LES cy SONT LES P A s s IONS Dv MONDE: aiçauoir TOVRNOYlMll-N TS ,’ 121 mua,
o c c v 1 r a r 1 o N s . Oeil que par les tournoyements, il côprend deux aâionsda premiere
c’eii celle des mouuemés celeflcs,quiproduiient les cauies de tous cffeâz en la region cle-
mentairez. la iecondc,c’efi que ce tournoiement. efl prins pourla circulation que iaiOt la ma-
tiere, laquelle ayant ierui a vne compofition, 81 citant tombée en diiiolution , elle’rc tourne

cruir a vne autre forme , ou compoiition , qui efl vne circulatiOn ou toumoiement,auquell
la matierc cit iubieéîe par vn des principaux commandementz,81 charge ,qui aye’cfié
baillée au monde de tenir ordinairement la maticre en ce circuit , 81 toumoyemcnt. Par ce
toumoyemcnt efl produiâela ieconde paillon ,qui cit l’occultation , comme nous venons ’
de dire,que en la diil’olution de l’animal, la vie palle en non apparance , ou i’eiuanouiii dela

veuë , fiiaiét bien toute forme aplicquée au iubicâ le perd hors de la perception des iens,
lioit veuë,ouautrequelconque. E1 La :10 VRN on 1111N 1- 2s r co N vra s iou d’vne
forme en autre faiéîe par l’oc ultation,81 eiuanouiiiemcnt,qui aduient aux vnitez,81 formes, TWWJW’
’horsdela veuë81 autresiens. E1 L’o ccv L rAr 10 N, sa 1- L’1 N s TAVRAT 1 ON d’vnc ’I’OÊZSÀ’QIÆ

autre compoiition , qui ie reficéi des meimes vnitez , qui ont ioufiert cefie occultation par «fiinflaumi-
la diiiolution de leur premierc compofitxonDont ieniuir,que toutes riflions applicquées °”’
iurla matiere, iont comprinies foubz ces deux termes de toumoyemcntz 81 occultations,
par la conuerfion qui ie iaiét de la matietc, reuenant en l’initauration d’vn autre iubieét , ou

compoié,quiefl le vray moyen de produire au monde cefie tres-grande diuerfité deior-
mes , qu’il met auant tous les iours , par tant de diueries applications de manicre qu’il iaiét,
ayant en ion ame vniuerfele ,ou c’e grand iamais,toutes aâions,& vertus diuines preflesin-
continent a entrerdans ces corps ainfi diueriement formez 81 compoiez. ’

S E C T 10 N 1 6. ’
L cf? de toutesfèrmes,non ayantfl’s firmes diurilguée: .- mai: les tranfmuant en
fi)’."Puir donc que le monde eft7 de toutesformes: celuy qui l’a full? , que fera-il? Il

ne [En pas finrjorme. E t fi lien il efl de toutesformer, ilfirafèmlilaole au monde.-
mais s’il a rune finie forma! fera en cela moindre que le mandein; dirons nous doc
qu’ilefî? N ’enuelopons nojire propos en perplexité, il me]? chofe doubteujè , qui r’en- v

Itende de ’Dieu. Parquqy il a cane I dû , laquefie lu] eflpropre .- w laquelle eflantin-
[corporele,ne refiji e à la «veugwfile: manyf’efle toutespar les corps.

COWMENTAI’Rf.
Nous auons veu que Dieu citant le grand operateur, il a diflribué ics vertus 81 efficaces,

v cômctant ion eiience diuine au regimc,conduiéte,81 adminiiiratô du monde , laquelle
a la charge de les faire executer,81 entretenir en diueries,81 continueles operations, 81 bien
iaiâz ics creatures. Et ccfie cliente nommée l’ame de l’vniuers,lc iamais, ou bien nature v-

niuerfele,a Vn autre operateur ioubz elle,lequel opere a ion imagc,icmblance,ou imitation,
employant les meimes vertus diuines,qui cit le mondc.Et lequel de meime manicre cil imi-
té du Soleil,81 le Soleil de l’homme,tous prenantz en leurs diuerie5,81 continueles operati-
ons,la vraye iemblancc de leur maiilre,createur,81 SeigneunEt ce pour rendre le monde,
fuiuanr la proprieté de ion nom,omé de plufieurs diuerfités,81 varierez deiormes , qui iont
ioumelement produiétes par toures ics parties. efl cauie q la iaincîte Pcniée iaiét vn ar-
gument à Mercure,iur le monde,tiré de celle infinie multitude de iormes,qu’il a en ioyzque t n
1 L An s1- D a r o v r a s 1: O a M 12 s, comme de vray fil n’y a forme , que celle qui cit enior- 22:23.2.
mée,81 aplicquéeiur la matierc,comme nous n’en içauons ailleursmous pouuons bien dire, mule"-

l-lh 2
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:Qu’il en: de toutes formes, n’y ayât aucune part,rnatiere hors de luy ,fur laquelle il puiflè dire

applicquée aucune forme :8: par ainfi ayant en luy toutes formes ,85 nulles hors de luy,
ilpeut par raifon efiredit detoutesformesNon un 1- s ss p o n sans DIVVLGvnns
expoiées,ou publiées en mefme temps,de tant qu’il eny a aucunes,quipafrent, approchans
de leur dilTolutiô,& aucunes qui ne iont encore paruenues en leur eflat,& aucunes qui font
en continuele mutation,qui nous rend bien manifefie qu’elles ne peuuent efire expofées,&
patentes en mefme temps.Il en y a autres formes , qui efiant aplicquées fur les corps com-
pofés,principalement des elementz inuifibles,ne (ont apperçeues de la veuë , ny par confe-
quent,fi apparantcs , combien qu’elles foient apperçeues des autres fens,enquoy elles tien-
nët de l’expofitiô,ou apparice.C’efi pour la gloire de ce merueilleux operateur,que nous le
voyons, infini en toute multitude , druerfité , a: proprieté de creatures ,toutes conduiâes a
mefme temps,de tant contraires,ôc diuerfes natures:& toutesfois en telle harmonie,&telle-
ment compatibles entre elles, qu’il n’en efl venu aucune interruptiô en ce monde de l’ordre,

qUC ce fouuerain ouurier y a du commencement infiitué , pourla conduiâe 8c entretene-
ment de tant de diuerfes formesiLefquelles n’eflant expoiécs ou apparantes en ce monde,
u A! s luy meimes l. s s r un s M v A N -r a N s o r, elles continuent l’eflat , 8c charge
donnée au monde,par leurs mutations,tournoyementz,conuerfions,occulrations, 8l mani-
fefiations defquelles fe font en toutes generations , corruptions,& autres mouuementz de
matiere , ielon la multitude , 84 diuerfité des creatures produites en luy par le vouloir, ô; or-
donnance de ce fouuerain operateur , Dieu tout puilïant. E1 p v 1 s D o N c qv a l. n
MONDI EST DE ’r o v T a s FORMES, CELVY qvt L’A rue-r, qya un 11.?
C’efi vn argument pour infinuer le merueilleux eflat de ce grand Dieu , qui n’efi lubieâ a
forment)! compofit’ions,ou parties quelconques: 8c prend cette illation: file monde(cemme
nous l’auons declaré) efl de toutes formesdes contenant tellement toutes en foy , qu’il n’en

y aye aucune hors de luy :ce bon Dieu qui l’a bafiy, 8: que de fes propres eflences, vertus
ô: paillâmes infinies,produi&es de ce ieul fubieéî , vn 8c entier, (ans aucune partie , ou diui-
fion,a mis 8: confiitué fur la matiere,yirue des quatre elementz,tant de diuerfes 84 excellen-
tes formes,innumerables en multitude,de manicre que ce monde qui les contient toutes
en foy , neles ptut auoir fournies de ioy,ny receues d’ailleurs que de luy: dirons nous que
celuy,duquel toutes (ont yiTues,foit priué de forme? IL N a s a n A p A s s A N s F o a M a,
combien qu’une (oit fubieâ a aucune forme, qui le comprenne , deflaigne ou puiffe repre-
femer aux fens , mais efl la vraye fourçe,dont toutes formes prenent leur origine, pour eflte
applicquées en toutes les parties du monde. Et par ainfi il les a toutes en foy fubieéïtes a luy,

&nonluyauxformes. ET s I un: n. a s r un -r o v T Es FORMES n. sur;
- s n M n LA n l. n AV u o N D r, 81 ne fera en auctne manicre plus grand,digne,ou excellent:
M A 1 s s’t L A v u n s n v 1. a r o R M i3, 86 le monde en aye vne infinie multitude,il feroit
clairëcccrtain, 03’: L SERA en CELA M on: une QVE L a mon DE: attendu que
nous prenons l’excellence &dignité du monde edon ornement,qui luy a donné ce nom,&
lequel confifie totalement en la multitude 8c diuerfité de creatures 8e foxmes,qu’elles ont
reçeu de leur Dieu 8c fouuerain createur. Parquoy fi l’excellence ne tenoit qu’à la multitude
8c diuerfité,ou pluralité de formes,le monde en ayant tant,& Dieu n’en ayant que vne feule,

il feroit veritablement en cela inferieur au monde,eontre tout droit 81 raifon , a (canoit que
le creatcur feufl inferieur a la creature.Cela ne peut efire,dont il fenfuit ,que ce n’efi la mul-
titude,diuerfité,apparance ou beauté de forme,qui nous doit defigner ce fouuerain Dieu , il
faut que ce (oit quelque autre choie,qui ne (oit fubieâe a forme,figure;co mpofition,ny deli
neation quelcôque,c’efi donc quelqueautre moyé plus excellent 8c digne. (à; D r n o x s
N o v s D o N c cg t r L a s TPNe di ons pas comme la plus part des anciens ethnicques,lef-
quelz,comm’e nous auons cy deuant diéi,ont propoie tant de diuerfitez de dieux,prcnans fi
.fouuant la creature,comme diâ laina Pol,pourle createur,qu’ilz en ont mis les bonnes cô-
fciences en tres-grandes extremitez de doubtes.N’nn v a 1. o a o N s N o s r a a p a o p o s au
p s n p L a x r 1 la, 84 nous gardons de tüber en côfufion,laquelle fouuët efl produite de doub-
tes,8c perplexitcs,gardons nous d’efloigner la v raye intelligence,qui nous a eflé cômencée,
ne nous laifl’onstübcr es doubtes ou (ufpeufion. Car r L N ’r s r c H o s a D o v a 1- 12v si 031
ne u r s N n 1:. n a D 1 a v,ny (e punie aplicquer a ce merueilleux,tres-veritable 8c tres-certain

’filbieé’t
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fubieû: car c’efl luy la pure verité , comme il a declaré : a: par eonfequent "la vraye certitu-

de , du tout contraire àtoute chofe doubteufe ou perplexe ,produifant par fes ellences 8c
vertus ordinairement cfieàz Véritables , 6c non fubieélz à aucun doubte : lequel eflant vn,
vice efl tres-efloigné de luy.Parquoy’ne pouuât apliquer à DiEu aucune chofe, comme n’en
fçachant de luy,que celles,qu’il luy a pleu nous manifcfter , nous n’en recentrons aucuneque’

nous efiimions venir de luy,iî nous la voyons doubteufe, incertaine,ou variable: 8: fuiurons
en cela la determination,qu’en a faiét la lainâe Eglife de Dieu,que tout homme qui doubte
en la foy,dl cenfé pour heretique : par ce que toutes parties de foy doiuent porter certitu-
de 8z aflèurance,comme S. Iaques l’a clairement efcripgà cauie du fubieét quine reçoit en

foy auêupe’chofe doubtequ ouincertaine. i , ’
Nous n’auons donc à penfer que Dieu puifle eflre reprefenté par choie qui confifle en

doubte, ou incertitude: mais il faut y entrer parla porte que Iefus Chriil monfiroit à la Sa-
maritaine,luy diiant qu’il falloit adorer Dieu en Efprit 8c verité. C’efl qu’il faut employer ce

lainât Efprit par le moyen duquel ieul nous pouuons cognoiflre Dieu : c’efi l’Efprit de ve-
rité ,qui nous a eflé donné. Il nous relie à l’employer fur la doârine de verité , que Iefus
Chrifi nous a anoncé,& ayant renoncé à l’exces de la matiere,qui luy. efl oppofitement en-
nenîie , l’Efprit de Dieu donné à l’homme , foy trouuant plus deliuré communique à l’ame

plus d’intelligences,& cognoiflànces de Dieu,que quand elle flamme aux doubtes 8c incer-
titudes,qui fengendrent en elle , lors qu’elle cuide rechercher Dieu , ou perfection aucune

’és chofes materieles,quuelles tant fen faut,que c’ei’t la matiere,qui nous retire de l’intelli-

* gence 8c cognoiflance de Dieu. Parquoy qui veut cognoiflre Dieu parles chofes faiâes 85
inatcrieles,comme dia: S.Pol,Il luy efl befoin quitter la matiere , 8c foy prendre âla forme:
laquelle eflant partie diuine , nous ameine à la cognoiflance de (on origine. A celle caufe
toute la cognoifiànce que nous auons communément de Dieu en celle vie, nous efl pro-
duié’te de l’obfcruation que nous Faifons des elfeé’rz de Dieu , lefquelz con (étant fouuent en

noz intelligences 85 penfées,â l’imitation de la lainâe Vierge mere de Iefus Chrill,la-
quelle conferuoit conférant en fou cœur les myfizeres,qu’elle voyoit, nous peuuent engen-
drer merueilleufes cognoiflàncesôcintelligences de ce bon Dieu. P A n q v o r r L a
vu n ruer-z, LAQUE L LB LVY est P nomma. C’efi que lapremiere &principale co-
gnpiflance que nous deuons auoir de Dieu,cfl d’aduifer par tant d’effeélz , que nous voyons
de luy,qu’il efl la vraye Idée , c’eil: à dire l’originale reprefentation de routes chofes :de tant

que toutes (ont yflhes de luy , 8: non feulement reprefentation,mais c’efl: l’origine de tous
effeé’tz 8c canies,par lefquelles ilz (ont produiâz : de tant que toute produâion confifie en
premier deflàin,ou imagination,qui efl l’inuëtion ap partenante a la cognoiflànce,&eelle là
cilla plus digne partie de l’œuure,qui efl u o M M sa r D E a en Dieu, 8: celle idée luy efl
propre,ne pouuant conuenira autre fubieôt quelconque, 12 -r L A tu r L L n n s 1- km r r x-
c o n p o R a L a N a R E s 1 s r a. A L A v a v a, voire n’y adefcription quelconque compre-
henfible par iugement ny intelligence aucune,de tant Pu; celle defcriptiOn la. rendroit cor-
porele, reprefentée par la defcription entendue.Il ne e peut donc penfer ou figurer chofe
quelconque,qui vienne foubs le iugement d’aucun fens corporel, mais deuons prendre ce-
fle idée incorporele 8c nos intelligences, par vne vraye veneration 8c admiration , qui nous
font caufées , par l’admirable bonté de fes effeâs à: mifericordes: 8: le prenant en celte ma-
nicre , combien que (on idée (oit incorporele 8: non fubieâe a la veuë, fi efl ce qu’elle nous

donne cognonoiilànce de toutes autres idées. E-r s r L a s M A N r r a s ’r a r o v r n s
p A a L a s c o a p s : de tant que ny ayant en l’élite des chofes autre incorporel que Dieu,
comme nous l’augns veu cy deuant,il n’y peut auoiridéede forme incorporele,que la fiene.
Dom fenfuit que toutes autres idées reprefentët eorps,& lefquelles idées font reprefentées
par celle idée,propre a Dieu,parleurs corps vifibles 8c fenfibles: de tant que la vraye idée de
ce bon Dieu incorporel , 8: qui luy efl propre nous a eflé baillée en noflre eompofition en

(d’une
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original elfeôt , cognoiflànce , ou reprefentation de toutes chofes. C’ei’tle fainôt Efprit de Km a.
Dieu, parlequel,& dans lequel, quand l’hôme fy veut renger 84 obéir a la vocation, itaper- pi: la Mu

par 1’ If)",çoit auec la cognoinËince 8c intelligence ces admirables vertus a: bontés de Dieu , ô: par le. à Dm
moyen d’icelles il recouure la cognoiflànce de toutes creatures corporeles,defquelles en
ce mefine entendement ilrecognoifl: les formes dire d’elïcnces diuines,& reuoyantles

I ’ ’ A a L r v li a .
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r n corps, M’en reprefenteles idées ou originalz de lineamentz 8c efpeces en (on intelligen-
"à" ce, ioinéte 8c vnie au lainât Eiptit de Dieu, idée propre, quiluy a eflé donnée pour l’intel-
fiü. ligence 8c cognoiilance de (es admirables vertus 8c efficaces. Nous pouuons auiIi prendre

’ vne autre interprétation de celle claufe,qui dia, que l’idée diuine, vne,& feulle incorpore-
le,lesmanifelle toutes parles corps.C’eIl:que ce bon Dieu fouuerain ne pouuant tumber
en cognoiflance ou intelligence de l’homme, que par le moyen de l’idée ou reprefentatiô,
quel’homme fen propoie en a peniée,a laquelle feule apartient celle dignité,de tant qu’el-
le efl diuine. Et celle idée, qui efl ce bon Dieu manifefie,par la produéliô, qu’il faiâ iour-

nellemât de toutes creatures,& tire hors en cuidance 8c public les idées,ou premiers deil
feins, qui ont eflé de toutes creatures corporelles en celle fainâe penfée , ou idée diuine,

- par la manifefiation des corps proueuz de forme, lefquelz eflans paracheuez en corps,ma-
nifefient la premiere idée,quia eflé concerte de chafcun dans la diuine penfée.

SECTION 17. --
T ne t’efmemeiüe , fil): a guelque idée incorporelle. C or il en efl comme cob de

. laperolle, ë- comme aux peinâmes le: releuemantçlejèuelzfi’mblmt du tout
ejleueg; combien 414714002: de leur nature polie, w du tout plainierr. Confidere

- ce que ie glyphe: audacieufemant, matir rueritallemant. Taret ainfîque l’homme, en:

vie ne peut rviure : de mefme Dieu ne peut eflre , ne fitfimt bien. C ar cecy efl
comme ame,a comme mouuement de Tieu, mouuoir toute: chofes, (9’ le: (vinifier;

.,: I ’ . COMMENTAIRE.
D tant que le commun tumbe ordinairemant en ’cefi erreur , de penfer que l’hom-

me ne face deflein en la enfée, ou n’ordonne aucune fpece , ou principale deuife (qui
efl la vraye idée de la choie (firme) qui ne reuienne en fin a quelque chofe corporele , pour
lagrande inclination-8e vfage,que le peché a donné a l’homme de venerer 81 s’amufer lus
aux choies corporeles, qu’a l’exercice de (on intelligence 8c vertu du laina Efprit. La lain-
âe penfée aduertifl: en c’efl endroiét Mercure parce propos , a r N a; T’a s M a n v a 1 L L n

s’rL x A «13711.03: mu .ru CORPORELLE, CAR 1L au EST : detant que l’excel-
lance de l’entendemant 8: lainâc Penfée donnée a l’homme,ne (attelle feulemant a foy fi-
gurer 84 delTaigner en (on intelligence, l’œuure,qu’il veut faire auant qu’il la face,ny pareil-
lemant la defcription d’vn pais ny la delineation ou figure d’vn animal,ou toutes autres cho-
fes corporeles,qui font toutes idées,qu’il le prefente a la cognoiflance de [on entendemât,
telles qu’elles font apres prefentéæs aux fens corporelLMais auflî l’hôme par la vertu à: ex-

lence de celle penfée diuine,fe reprefente la conception de diuerfes actions , puiflances, 8c
vertus qui font toutes chofes incorporeles 8: apartenantes a Dieu, defquellesl’entëdcmant

la. a. 1. P. Peu reprefente fouuantidée ou conception. c o M M a c 1:. L L n D a L a r A n o L r, laquelle
"ne nous auons deuant dia eflre lueur de l’intelligence,& le feruoient l’vn l’autre d’infirmier.

Le grand 8e icommun vlage que nous en auons,tant de parole que d’intelligence,nous en
rend vn tel mefpris,que nous en perdons la venerarion,nous n’apellerons pas propremant

. . la parole(dignc comme elle efi)ce bruit qui le faiét des parties qui la prononcent. Mais la
252?: vraye parole(qui efl celle vertu diuine mife en l’hôme ieul) par laquelle il tranfinue en intel-
lm. u ligence 8e ouye corporele, celle diuine partie a: incorporele nômée la penfée , continuées

au dedans de l’homme,c’efl la plus merueilleufe action trifoit en l’homme , 8c la moins ad-
mirée a faute de cognoiiTâceC’efie vertu depëd de ce deDieu cternel,qui a voulu:efire
nommé la parole ou (me Verbe, par lequel nous auôs entendu corporelemant, outre ce

- ’"f’f h ue nous en pouuons recepuoir en l’intelligence le vouloir du pere.Et de la efl yllue celle
fillesnîfgâï diuine vertu en l’homme,par laquelle ce and Verbe manifeile corporelemant les aâions,
«- i vertus , 8e volontez de la fainéte penfée efprit de Dieu donné a l’homme en la compo-

fition . Voila pourquoy Mercure a cydeuant diâ la parole eflre fœur de l’intelligen-
ce .8: 1’ vu a l’autre fecours ou infirument : de tant que l’vn efl l’elfaiâ du fil: de Dieu

i I ’ I i l’autre
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l’autre du lainât Eiprit, toutesiois tant meipriiés en l’homme a cauie de l’ignorance, qui le

iuppedite , qu’il en deuroit nuoit reuenanta ion bon iugcmentvne tresgrande honte, 8c de
cefic diuine vertu de parole l’homme i’en peut former idée 8: repreientation, comme des
autres vertus,meimes parla confideration des eficéîzwu bien le peut repreienterle bruit 85
ion qui cit corporelnnais cefle idée ne icroitincorporele comme celle de la vertu de parole
qui cil la veritable.Par ainfi nous deuons tenir autant de différance en noz peniées des idées
8x conceptions des choies incorporeles a celles des choies corporeles , comme des peniées
aux matieres qui ont deux natures de iubieé’tz fi dilierentz,qu’ilz en iont totalemët contrai-

res.Ces idées incorporeles nous iôt propoiées par Mercure pour nous amener a nous repre.
icnterles choies diuines,qui bien qu’elles ioient incorporeles ne laifient pourtât d’efire iub-
ieé’tes a la repteientation de la iainéle Peniée miie en l’hôme pourluy en donner l’viage 8c

tresheureux iecours par les idées , qui ion: incorporeles,a cauie de c’efl incorporel quelles
repreientéLDont feniuit que chaique nature 8c diiferance de ces idées doit tellement dire
obieruée en la peniée,que donnant 8c inppoiant corps a l’vne , lon ie donne garde d’en attri-
buer,tant ioit peu,a l’autre,mais ioy contenter que ion effeél ioit corporel la vertu demeurât
incorporele. La lainâte Peniée ayant baillé à Mercure l’exëple de l’idée de la parole bien ve-

ritablemét 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 maniere que celle repreientation a r idée feu trouue incorporele,
cou me AVX 1:th CTVRES LES RELEVEMEN T8, cômeiontlesiommetzdes mon-
taignes ou autres figures, L E s qve Ls s E M BLEN r Dv rovr aunes 86 de nature 13W?” H
iolide &mafliue co MBIEN qy’r LS SOIENT DE LEVR NATVRE vous ET DV
T o v r p I. A N r a a s .C’eil la nature de la painélure qui par l’art en ieule iuperfice repreiente corpmlu.

choies corporeles :dont il i’ell trouué parles excellences des paintïtures anciennes iruiélz
fi bien faiâz en painâure plate :qui toutesfois trompoient les oiieaux , 8c autres qui trom-
poient les hommes.Parquoy ceiie painâure plate n’ayant aucun corps cil comme l’idée de
ces releuementz, qui ont le cor s il grandz: qui cil cauie que par exemple vifible aux iens,
nous cognoiiions, comment l’id e incorporele repreiente lescorps.0u bien,fi nous le vou-
lons prendre plus auanr,nous dirons, que l’idée par laquelle l’homme repreicnte en ion en-
tendement la peinélure releuée ,eflvne repreientation d’vne choie incorporele , qui cil la
peinâure , combien qu’elle iemble corporelc 8c efleuée :8: toutesiois elle cit ians corps.
Ces exemples ont ei’té propoiez , pour nous donner a entendre,que toutes idées 84 conce-
ptions des choies,qui entrent en l’intelligence,viennent de l’obieruation des eiieétz , ioient

ilz corporelz,pour les corporeles ,ou incorporelz ,pour les idées incorporeles. Et toute rusa mm
cefle doârine tend a rendre l’homme il attentif 85 contemplateur des operations 84 effeéls imam
de Dieu,que les idées 84 conceptions de ies efieélz ô: operations ramenées 8l iouuant con-
fiderées en la peniée luy infinuentvne cognoiilance de Dieu telle:un ayant par la fréquen-
ce des efeéiz imprimé en ion entendement les cauics , qui ion: les vrayes vertus diuines,
ou plufiofl qui iont Dieu meimes en vne eiience 8c vertu , produilànt tous effeâz , il par-
uiennc a Farreilcr tellement a l’intelligence 8: cognoiflànce de celle cauie vniucriele de
rom bien , que layant attainé’te il teieâe tous efieâz corporelz , comme n’en ayant plus de

beioin,& comme luy ayant leulcment ieruy d’ouflilz a paruenir a ia beiogne , 84 duquel il

ira plus affaire. l
Apres auoir declaré ces moyës de cognoiflreDieu,la fainâe Peniée voulant côduire Mer-

cure plusauâtluy-di&,c0N sunna ce (Un 15 D’r, P Lvs AVDACIEVSE MEN T, mus miam.
v a n 1 r A a I. a M a N T, côme i’il vouloitdire quelque propos , qui malaiié ment feut receu du Palladium
cômun,a cauie de ion eflrâgeté,8e difficulté, T o v r A r N s r , 0&7 n L’a o M M a s A N s v x a glaça"

N E PBVT VIVRE: DE MES ME DIEV NE PEVT ESTER NE FAISANT BIENJJQÏCCflc Campanifin
côparaiion il nous veut môl’trer la principale aâiô ou vertu diuine , fi aucune principale en affin a
y a par laçomparaiion,qu’il iaié’c auec la principale de l’homme. Et prend en l’homme la vie i

pouriâ plus neceiiaire parties ia conflitution 8e a ion chat, déclarant, que tout ainii que
l’homme ne peut ians la vie entretenir ion eflat,ny ia compôfition , 86 que iansla vie il perd
d’e te homme prenant la vie pour le principal ioufienement de ion eflat; de meime
Dieu , duquel il prend l’eilre pour ion principal ioul’tenement , ayant entendu ,que c’eil

4
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celuy lâ,qu’il i’eil: principalement atribué parlant à Molle , ne peut efire ou de meurcr Dieu

2m43.d . tel,qu’il efi,iil ceiie de faire bien.C’efl pour imprimer en noz peniées celle incroyable bâté
de Dieu,duquel il confiitue l’eitre 8c tout ion Cilat,à ne faire, que tout bien , 8c toufiours 8c
par tout,de maniere que fi cefie iouueraine perieâion ceiioit de bien faire continuelemêr,
8c par tout,il n’y auroit plus de Dieu.Ce quine peut aduenir , de tant que c’eit ion cilre, ion

IViuifin tout cilat, &lanature. CAR CECI Es r co u un VIE, ET c0 M M a MOVVEMEN T DE
’fi’ÜmœdM Drsv, novvo 1R rovrns CHOSES ET LES VIVIFIER. Comme lavie i6 mani-
m’ fefte en l’homme par mouuement,tout ainfi la bonté 8c vertu de Dieu qu’il prend à la iem-

blance de la vie cil maniieilzée par atribution de vie à toutes créatures , se continuel entre-
tenement d’icelles,qu’il iaiâ tous les iours , tellemët que nous pouuons en vn motnommet
Dieu ce grand bien faâeur,comme efiant.ce,enquoy nous le cognoiiions iculement,neluy
voyans faire autre choie,combien qu’il ie diie en Eiaye créant le mal: 8c ailleurs faiiant le

Zfil-fla mal,parlant humainement,c’e lus-toit vn ries-grand bien : de tant que ces maux iont les
i punitions exerçées par fa vertu e iufiice,de laquelle l’effet, ou execution ne peut eflre dia:

mal: ou bien, elle ne feroit vertu , ce qui ne peut dire. C’efl donc vne comparaiion,que la
binâte Pcniée donne icy à Mercure de la iemblance de la vie , qui iouflient l’homme mani-
fefiée par mouuement.Tout ainfi’ donner vie 8c mouuement acompagnez de toutes aâiôs
8: vertus à toutes creatures,& leur bien faire continuelemët,efi reputé comme vie,ôc mou-
uemcnt,ou vray efiat à ce bon Dieu.

SECTION 18a

QUquue: (ho et de cefle:,que nom difôngdoiuent uuoir leur propre intelligence,
comme ce que t? dira): entend: le. Toute: chofiufont en Dieu,non comme fituëe:

en quelque lieu: car lieu off corpr, Üfiefl immobile: (d le: chofi: quiyfintfltuée:
n’ont mouuementz &fijont autrement ufifi: en l’imagination incorporele. C onfîa’ere

celuyflui contient toute: chofi: .- (ypenfi que aucune chofe ne ctrconfiript ce , qui et?
inca motel: rien plus fiudain que luy , rien plut parfiznt .° ains eflime , quefitr toute:
chofe: il ne peut efîre circonfinftgi fi off trcx-fiudain (’9’ treJ- uiflïtnt.

(omMeNTAIRE.

LA comparaiion que la iainâe Pcniée a cy deuant iaié’t de l’efiat del’homme, al’eilat de

Dieu,aeité pour nous iecourir a l’intelligence,& cognoillance de Dieu, lequel ne reçoit

L, mon; comparaiion,ny iemblance aucune qui luy conuienne proprement.Toutesfois ces compa-
ltïlîcifwgfm raiions iaié’tcs par maniete de parler,& non propres du tout a ion excellence, nous lèruent a
zig” m" nous donner quelque entrée a la cognoiflance de ce iubieâ incorporel,qui cil vne de ies c6.

ditions,qui nous cil autant diflicilea conceuoir,de tant que toutes noz peniées, Se cognoii-
lances ayant cité aplicquées , depuisle peché beaucoup plus ala matiere,& toutes choies
corporeles St leur veneratiô,que aux intelligibles, 81 incorporeles : il nous cit merueilleuie-
mât dur, oyants parler de c’ell incorporel,d’en conceuoir la condition, a cauie du corps qui
clinique 84 eflourdit les intelligences,&t pourla grand différance ,voire totale contrariété
qu’il a auec le corporel,comme perieéiion côtre l’im erieâion. Mais la iàinélc Peniée de-

fitant Faire proflîter noz efiudes a la cognoiilance de a narure,8c condition,apres nous auoir
propoié quelques comparaiions,il nous veut infimité plus particuliairement,&proprement

P , l parcesparoles: qysLOJes CHO ses DE c131. LES, qya NOVS BISON s, DOIVEN r

"pre une - . .
53m, hm A v o l x L a v a p n o p n a 1 N r a L L1 o a N c a. Car déclarant par la comparaiion pailée,ce
memifm qui cil cn-l’homme , ila eflé dié’t afin propremët:a cauie que l’homme iaiiant le langu e

exprime leulemët les choies qu’il cognoill.Œia eflé cauie qu’iln’a exprimé guere que c o

ies ieniibles eflant empeiché par ion péché de cognoiitreles intelligibles,deiquelles il n’a
peu faire lignage propre aux iubictz,dontil a coprins les choies corporelcs par ion lâguage

mais
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mais non ce qui a cité dia de Dieu,comme ne pouuant efire bien exprimé par propos, c6.
paraiion,ou diicours quelcôque materiel.A celte cauie, quelques choies de celles, que nous
auons di&e5,meimes celles,qui touchent la deicription de ce iouuerain Dieu, ou ies condi-
dition 5,8: nature doiuent auoir leur propre intelligence,du tout difierâte,& iepare’e de tou-

tesautres,qui ie peuuent pénien cou un en KV a I E DIRAY, EN TIEN us LE 0
Mercure, rovrns cnosns SON r EN Drnv, N ON c0 M Min sirvus nN qui]:
tu a I. r a v: car puis que nous parlons de toutes choiès,nous viendrons a la diuiiton gene-
rale,par laquelle les vues iont corporeles,&les autres incorporeles.Toutes choies incorpo-
reles comme vertus,puiilances,cognoifiances,& iciéces, iont en luy com me en leur iourçe,
de laquelle fans en partir , ou l’abandonner , elles iont communicquées a toutes créatures,
ielon leur cita: 8c condition,de tant que comme choies incorporeles , elles ne reçoiuent au-
cun mouuement , comme nous dirons Dieu aydant tofl cy aptes :parquoy elles iont com-
municquées fans mouuement, dont i’eniuit qu’elles ne bougent de leur iourçe. (Lu-am aux

corporeles , elles iont en Dieu , 8c y excercent , de continuent leur vie , 8c mouuement :
comme iainâ Pol l’a allegué,parlant aux gentilz,Car enluy nous viuons,nous mouuons,8c
iommes.Ce n’eit pourtant que toutes choies ioient fituées en luy,comme en vn lieu. C A a

115V CST CORPS, ET SI EST 1M MOBILE, ET LES CHOSES QUVI Y SONT SI-
T v s a s , N ’o N 3* M o v v E M nN r: de tanrque tout lieu ne peut efire ians meiures de lon-
gueur,largeur,& hauteur.Qi,i cil cauie qu’il cil corps, comme l’ont diffiniles içauantsxom-

bien que les autres peuient,ny auoir corps,iil ne ie peut toucher,manier,ou remuer, mais ce
n’efi pas la vraye intelligence: car il iuffit,que tout corps ioit trouué ienfible,côme les corps
materielz le iôt a cauie de la matiere: ainfi le lieu cit ieniible a cauie des dimentiôs,auiquel-
les icnfiblement il cil: iubic&.Parquoy toute choie qui peut efire meiurée par trois dimenfi-
ons,aiçauoir longueur , largeur, 84 hauteur, peut,8t doit veritablement eflre dia corps.De
tous ces corps il n’en y a,qui ioient immobiles que le lieu: de tant que tous autres iont mate-
rielz,& par coniequent , iubieâz a mouuement. En ce lieu donc immobile , toutes choies
qui y iont fituées,iont pendantleur fituation ians mouuemêt: car celles qui ont mouuemët,
ne peuuent ellre dictes fituées en lieu , duquel le mouuement les priue , 8.: ne peut ioufirir
qu’elles occupent lieu particulier : ains plufloii diners, 81 non avn coup,mais a diueries fois:
parquoy telles choies ne peuuent eflre prepremët diâes fituées en lieu. Or cit il que toutes
choies crées,& compoiées ont vie 8e mouuement: parquoy elles ne peuuent cirre amies en
lieu,de tant que leur vie St mouu’emér vacqueroit.0u dirôs nous dôc qu’elles iont amies,&

’ en quel lieu elles ont leur vie,& mouuemëtPNous reipondrons,côme Mercure reipondifi à
Æiculape,que toute choie ie meut enl’incorporel,quieil ccile làinéie Peniée,& raiiô, qui
reçoit en elle toute vie , aétion , 8e mouuement , a grande diEerance des lieux corporelz,elï
quelzles choies ailiies iontpriuées de vie , 8: mouuement. a r s 1 s o N r Av r a ra u a N r
as s r ses EN L’I MAGIN ATION I N contourne, qu’elles neiont eslieuxeorpbrelz,
81 comprins de meiures,& dimcnfions , detant que l’incorporel reçoit toutes choies en icy
par imagination,cognoiilance,ou intelligëcc,qui iont ies parties,de meimes que le lieu cor-
porela les fiencs. Vray cil; qu’elles iont de tant plus nobles,que toutes choies, qui yiont
receuës n’en iont aucunement priuées de mouuemêt,mais bien reçoiuent vie,& mouuemët
de ceil: incorporel,auquel elles ic mouuent, 8: ne laiiient pourtant d’y eilre amies auec leur
vie,& mouuement ordinaire,ians y occuper aucun lieu corporel,ou meiuré.Ce qui ne peut
aduenir au lieu corporel , auquel la choie une occupe lieu, 8: fi cit priue’e de mouuement:
mais l’incorporel,qui n’vie d’aucun finançoit toutes choies en icy par cognoiiiànce,ou cô-

ception,& intelligëce, fans leur defiourber vie,& mouuement ,leiquelz cell incorporel re-
çoit par meime facilité que le iubieét principal, St ce fans aucun empeichement de lieu , ny
occupation de place.Et pour côtinuer l’efiude de ton intelligence, c o N s r n r a n c a l. v y,
tu r c o N T15 N r V r o v r Es c n o s a s, apresl’auoirconfideré contenant les mouuements

particuliers.Tu entendz qu’il cil incorporel : a r p n N s a (un ne v N a c n o s a N a
c r a c o N s c n r p r , empeichç, ou enuironne ce qui cil incorporel,a cauie qu’il n’alimites,
extremitez,quâtitez,ny meiures aucunes,leiquellcs peuienteilre occupées, bornées génui-
ronnées,ou ceintes de quelque iubieâDauanra ge confidere qu’il n’efi rienplus ioudiun,vi-
fie 84 diligent que c’efl: incorporel: non 931:. ce ioit i. v r , qùireçoiue cefie viteiie , ou

H l) 5
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mouuement:maisil l’efl par ies aérions , efficaces, 8c vertus: dela viteiie 8: diligence de?
quelles aucun mouuement ne faproche: iln’efi a r aN r» r. v s a V1 s s AN r, &non ieule-
ment au maniement,de ies vertus incorporeles , lequel cil fi occulté,& ignoré de noz pen-
iées nonchalantes en telles aâions,que a peu pres nousen paiions ians en croire la plus part.
Mais nous trouuons les difficultez aux eiieéïz , qui iont fans comparaiion de beaucou
moindre efiicace.C’eil aiçauoir ceux qui ie iont en la matiere viitble , 8c corporelz, le iquels
nous apellons miracles,combien que ce ioient les moindres eiicâz de ceite memeilleuic
puiiiance.Comme fendre la merrouge,ou il eiloitbeioin vne merueilleuie force corpore-
le,a iouilenir vn fi grand faix d’eauxgrenuerier les cinq villes de Sodome , 8c finalement iou-
fienir vn fi pciant faix,que tout le globe de la terre,& mer,ians qu’il ioit apuyé ny iecouru
d’aucune choie vifible.0 quelle force corporelc en ce iubiecît incorporel. Si cil ce que tou-
tes ces aétions , 8c effeétz iont eflimées en l’endroi6t de la puiiiance de ce iubieâincorpo-
tel de beaucoup plus petite vertu,& elficace,que celles qu’il fait par ces meimes puiiiances
et iubieéts intelligibles, 84 incorporelz. Comme IeiusChriil le teimoigna au paralyticque,
difilnt qu’il citoit plus facil de le guerir,& luy faire emporter ion li&,qui efioit effet corporel v
que de luy pardonner ies pechez,qui citoit effeâincorporelll n’y a doubte que les effeàs
incorporelz ont beioin de plus grande puillànce , que les corporelz :parquoy noustien-
drons reioluemengqu’il n’en rien plus diligent,vifie,& puiiiant,que c’efi incorporel. A: N s

a s r 1 M n qy a non ieulement en comparaiion de route autre circonicription ,viteiic ,8c
puiiiance , c’efi incorporel cit le plusmais retiens que s va r o v r ras c H o s a s, 8c lans
aucune côparaiion,laquelleil ne peutreceuoir :1 r. N a p a v r a s r a n c1 a c o N s c x x p r,
figuré,nyenuironné, n s r a: r r n a s s ovnDAtN, n nuas avr s SAN r, iansqu’il
ioit plus beioin le conferer,ou comparera autre quelconque grandeur,viteiic, ou puiiÏance.

O

SECTION 19.

ET . en celle manierepenfe de tqy mefme,âr commande a ton une al er là , & elle j i

firaplta damnant: tu ne luy aura: commandé. Commande la) apaflèr la mer 0-
ceane: 55 tout ainfi elle)» ra de rechefle-toflmon comme trauerfint de lieu à lieu,
maireomme eflant illee. Commande luy aujfide tvoler au ciel, de n’aura belon; de
plume: 3 ai n: aucune rhofe ne l’empefihe , non le feu du Soleil, non la haute region de

l’air,non le tournoyement du ciel,non le: corps des autre: efloile: .- car penctrant tou-

te: ohofè:,efle Volera influerait dernier corps. Et fi tu maux enfonpr cefl amurent,
pourrwirle: chojer, quifont bort du monde ( fi quelque obole) a debor:)il t’ejî

permit. V A y
COMMENTAIRE.

APres auoir deicrir, &exprimé partie dela grande amplitude, 8c eflendue de c’eft infini
iubieé’t incorporel: par ce qu’il ne peut efire enuirôné , ne circonicript, voire de peniée

quelconque humainezapres auoir aufli declaré’ia memeilleuie force,& puiiian’ce,par toute
maniere d’efieéïz ia celerité , viteiie , ou diligence ,la iainéîe Penlée propoie à Mercure vn

exemple prins de l’homme meimes,ians l’aller quérir au dehors,par lequel il luy veut faire
entendre la celetité,8t vireiie de Dieu par ion amplitudc,& grandeur:laquellel’hôme arc-
çeu en icy receuât en ia côpofition la iainte image Eiprir de Dieu,& fi bië imprimée,q quel
meipris, q ies concupiicëces luy ayent produit du S.Eiprit de Dieu l’empeichât de cognoi-
ftre,q c’elt’ l’image de Dieu qui cit en luy,il n’a peu perdre ces principales prero gatiues, 8:
marques de ce treigrâd Dieu,qu’il a iur toute creaturc,qu’ellesne reluiiêt en luy,rant au béé
au mauuais:de tant qu’elles iont de la nature , 8c côpofition du iubiet , 8c fi neceliaires ("flans

celles
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celle la,i1 ne ietoit bôme, à: qui iont inieparables de luy: de toutefois fort peu côfiderées de
l’homme,tantil.i’eil aiiubieé’ty aux concupiiccnc’es. a r a N c a s’ r a M A N.I a n a P a N s a

DE TOY MESME, ET COM MANDE A TON AM1! ALLER CÀ ON LA, ET ELLE
Y sans p LVS vrsrs (Un rv Na LVY [mus co M MAN DE. C’cll: que l’ameéflant
incorporelle , immortelle, 8l par coniéquant cliente diuine, tient de la nature de la iource
en ies propres efieéts,& outré ce le iecours,qu’élle a receu compoiant ion homme du laina:
Eiprit,la rend immobilé,immuable, 8: incorruptible,en tant qu’elle cil incorporele, tenant
de ce grand incorporel, dont s’eniuit que ies opérations , eiquelles elle n’employe ies par- tuque] tf3.
ries materielles,ains les ieulcs parties mcorporeles,ie iont a la maniéré des opérations diui- "4"" "W
nes,ians temps ,mouuement,ou iubieâion aucune d’em ichement. Comme nous vo-
y’ons par c’éiLexemplé des vertus diuines, que le iainé’t E prit de Dieu entretient en l’ame

humaine iur toutes autres creatures,par leiquelles,elle ie trouue ordinairementlen puifiance
d’employer ia peniée ça 86 la, ians auoir eigard a difiance des lieux,nya difficulté quelcon-

que des chemins. .Car elle ne rrouuera choie, qui l’empeiehé,ou retarde d’aller , ou pour mieux dire,de ie

Dieu

L’an: open
trouuer ou elle voudra,& quad elle voudrazde maniéré que l’hô me,ne i’y pourroit têt baller f", 5P, Ù
par la parole , 6c volonté de commender a ion ame , 86 peniée , d’aller quelque part,qué ce maman

. ioit,qu’il ne trouue ( la confiderant bien)qu’élle y cit auant le commendemant paracheué:
tant e11 diligente, 8c extreme la vitéiie de celle eiience diuine. Et par laquelle nous recep-
uons vne treiàiiuréc cognoifiance,8t bien iamiliairé de la différance des opérations de l’hô-

me compoié, comme il cil aux opérations de Dieu, de tant que l’homme entier citant cor-
porel ne peut faire opération,qui ne ioit matérielle , a cauie que la marier: ne peut diipo-
ier,qué de maticrc,qui cit cauie que ia beiongne , citant matérielle ,l’homme cit contrainél:
d’opérer par iubieâion de mouuémant,& iubieâion de temps, aquoy toute variation de
matiere cil iubiéélé. p L’homme d’auantagé cil iubieâ a rechercher iecours ,ioit d’autres

hommes, ioit d’inflrumentz materielz, &autres moyens, tous maniieilâtz vne treigran-
ubieétion ez choies corporeles,& ce detant qu’il cit contraint d’employer ies iens’, lei:

quelz ne peuuent recueillir, que choies mateaielles , 8c corporéles, chargées de routés ies
Enfin: eïpn
mon [cule
pnjènce m-iubieâtions. Dont s’enfuit, quéles liens ne comprenent que les choies,qui ont preiénee 1mm,

puremant materielle,ou corporelc. C’éfi bien autremant des aâions,& vertus de Dieu,
deiquéllés’l’homme peut facilement aperceuoir en ioy les exemples, fi le méipi’is , qu’il en

reçoit le plus iouuant ( a.cauie de la primauté, 8: facilité qu’il en a) ne l’en garde. Vray cit
que pour entrer en ces exëples,& manier les choies diuines,il ié doibt ieparer doion corps,
lequel citant totalemant incapable de telles dignitcz , luy nuiroit grandement a celle

efiude. ’Celle ieparatiô ie faut rendit les liens corporelz endormis,ou aiiopis , mettant en effeél:
l’intelligence , ieule partie diuine enl’amézôt lors l’homme fans aucune faute trouuerra ies

Mention
du [un pour
Î 4817 inalli-

aétions intelligibles efire faiétés,a la maniéré des aérions diuines,aiçauoir fans aucune iubie- gilde.

(lion de têps,mouuemât,iecours,nyinilrumët quelconque,côme nous diions cy aptes des
operatiôs de l’ame , a laquelle cil: loifiblé de trouuer ion intelligëce en tous lieux , a: temps ,
a la volonté,fims qu’elle aye beioin de palier aucun chemin,ou conibmmer aucun temps en
ies éfFaiâz intelligibles.Et ce a cauie qu’elle ne demâde que la choie intelligible, ô: non la
corporele:mefines de celle corporelle, elle n’en demande aucune preience:a cauie qu’elle
a quité les iens, qui ne recoiuent que celle preience corporelc . Vray sil qu’elle demande
de toute choie corporelc l’intelligence , par. laquelle elle ie trouue repréientée en meime
eilat a l’entendémnt,& partie diuine de l’hôme,côme elle le preiente aux iens corporelc-
mant:dont feniuit que l’intelligence n’efi empeichée de l’aperceuoir aufiî clairemët en l’ab-

icence de la matiére,& corps,côme fi citât corporelement preiente, les fins luy en iaiioiët

les raportz. . I ,Comme nous le voyôs par irequéntz exemples aux ordonnances,& delieiqs,que nous
faiiôs tous les iours des choiespmatericles,auâtqu’elles ioyët miiés en effaigleiquelles neât- l

moins nous côprenons,côme fi realémët elles citoient défia baflies, 8: c6 oiées. Nous en
.dirqns autant des actions diuines,c’eil: que l’eiiencc diuine viant en toutes es o eratiôs d’in-
telligence,& cogn oiliance,& non d’aucun léns,ayant toutesfois côprins dans il; puifiancels

. . . une

Linu’flîgmre-
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intelligiblés, toutesles iénfibles , de maniéré qu’elle aperçoit comme l’homme corporel,

La peuuent- iaiét pattèsiéns les choies corporeles : 86 d’auantage elle les aperçoit ians les iens, voire 86
11’: 1:”- °”” 4es incorporeles,ce quel’homme ne pourroit faire ians icy deipouiller de ies iens,employât

(à partie diuine,86 intelligible. Celle diuine dience donc reçoit toutes choies en intelligen
cc,ians élire contrainôté pour aperceuoir la choie de l’y vcoir cor-porelement refente,
comme fi elle la débuoit aperceuoir par le moyen des ienszaquoy elle n’a aucune fiabiéâiô,

ny par coniequant a mouuemant,témps,initrument,ayde,ny iecours quelconque. Mais in
feule intelligence reçoit, 86 vie des deux moyens , qui iont d’aperceuoir la choie corporel-

’ lenteur preiente,comme iairoient les iens,86 d’auantage dela recepuoir abiente par la mei-r
Manier: du me intelligence,comme fi elle ebit preiente. Dont s’eniuit que toutes choies iont preien
chfilrrtl’m tes a Dieu,aiçauoir les corporeles, en cfieét corporel aperceuës de la diuine intelligence au

tu a Dieu. . . . . .temps de leur efieét ,auquel elles iont iubte&e5.Mais détant que cette intelligence n’éfl:
iubieéte au temps,ell.e les aperçoit de meime manierc,qu’elles iont,fi:ront, ou ont efié,ians
leur preience.corporele,a-cauie que intelligence n’eit iubieâe a requérir preience corpore-

le celle iubieâion apartient aux iens. ’ .
En celle maniéré nefire Egliie vniueriell’e,tient que Ieius Chrifi,fils de Dieu,preordon

né auantles ficelés a cité preiént en performe corporelc deuant celle éternelle intelligen-
nfm ont)? ce éternellement,86 deuant toutes choies,combien’ qu’il n’aye efié répreienté aux iéns cor ,

commît mr- r ’ ’ - - . .. ."emmy". porelz,qu aiamaniiéifation ,iuyuant le temps de ion incarnation. Ce neantmoms lintelli-
fintaDiut. gence diuine la eu tellemant preient en toutes ies aâions, 86 bien iaié’tz conférez a l’hom-

me,qu’ellé en a donné le imitât a plufieurs,qui ont précédé ia maniieilation , iaiâe aux i ens

corporelz, comme la tenant en realle , 86 Véritable eiience intelligible :Icombien qu’il ne
fuit encore en eilat ienfible, ou iubieé’t a la perception’des iens : comme nous dirons de

a fifi," tous les pétés anciens,quiont’ precedé l’incamation de Ieius Chrifi: &neantmoius en ont
a. chnnjàu receu le profit,côme nouszqui venôs QPTCS.(lu-l nous maniiéfle que la choie du ialut elloit
’"’ hmm” realçmant,86 verirablemant preienté a l’intelligence de Dieu,combien qu’elle ne full enco-

rc preiente aux iens. - .Autant nous cil il permis d’en dire de toutes choies,quii ont preièntes en ce diuin exem-
pl aire,proueu de l’intelligence,86 perception de toutes choies,qui iont en corps, ou qui en-
core ne iont,ou qui ont efiézôc qui plus élime feront iamais,pouuât toutesiois eûte.Car la
vrayc preience cil celle,qui.ie preiente a l’entendement, 86 non aux iens. Et ala Vérité l’hô-

me voyant deuantluy vne choie corporelle, qu’il n’entend , ny cognoiil,ne peut eflre dia
’ l’auoir preiente:mais celle qu’il cognoiil, ou entend ieulemant’, tant cil ample celle puiifin-

lceintelligible :de maniéré qu’en toutes ies perceptions ou cognoiiiances elle a vne gran-
Subüüîo- de diflime extrémité de viteiie , 86 diligence : qui cil en ce qu’elle n’a auéune iubieéiiona tëps,

3;: nyïmouuemant en l’effeâ: de ies aé’tions,mais a la Vérité elle précede fans aucun temps,ians

mouuemant, ny autre quelconque moyen, pourueu qu’elle ne ioit empeichée parl’imper-
. ieâion, 86 obieurité déla marierez comme ces exemples propoiez par Mercure le nous

maniieiienr. coM MAN un LVY A PASSER in MER oanNæ, ET TOVT AINS r
- u LE r sans un RECHEF ptvsros r : combien que la diiianceioiteiliméegran-
de iur terrc,meimés efiant prinie de la collé de celle Gaule,par la route qui va dans le vent
que les mariniers appellent Outil Suoefl vers l’Amerique , la diilance i’y trouuera fort

nm." a", grandeçaçpaiier iniques en vn pays qu’on nomme Danca le defirorâ.Et toutesfms celle ci:
un, «Wh ience diuine fera aufii peu de compte de la difiance pour grande qu’elle ioit, q de la prou
n un!!! tu mit é, 86 autant luy cit efire loin g,qu’eilre prez. Car ians y auoir aucun cigard, 86 ou que ce
mm ioit elley iera de rechéi,86 plufioit que le commandemant ne luy iera acheué. Et la raiion

de celle merueilléuiç diligence cil qu’elle ie trouue au lieu commandé , N o N c o u u a

TRAVERSAN r D a 1.th A LIEV , MAIS com Mn ESTAN r une. Voila la mer-
ueillc de celle viteiie tant difficile a entendre,declarée en deux motz , par ou nous voyons
que l’ame i e trouue la ou elle le iouhaite,non comme trauerianr pais ou chemins : car elle
auroit mouuemant, 81 ie mouuoit le traniportant d’vn lieu en autre:qui cil choie qui ne luy
peut conuenir. Carfi elle le mouuoit,elle ieroit carporele, ce qu’elle n’efi pas : a cauie dé-

. ç - quoy elle ie trouue aulieu defiré, non commey alant ala maniéré des choies corporeles,-
32:3: mais comme y cil am, a la maniéré des choies diuines, qui en toutes heures iont par tout:
chojudiuim, tellemant que la peniée ne peut iurprendre celle ame,qu’cllé ne la trouue a l’heure, qui luy

plaira
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plaira,là où il luy plaira: ioit au ciel,ou en terre,aliec auiïi peude-diifiéultéde laitonner loin;J
que prés.- Etpourl’cxemplé, .c o M u A N D a. L var. la v ss 1 on sou. sa; (ne. Tertu- îfi. tu
auois pépié , quela mer 86 la terre la portaiient à faire ces extremés diligences en te. cica-
mande’luy voler au ciel,86 tu trouueras que a r. Le N un a A a a s o r Ni D a p r. v M se, pour
la porter à la maniéré des oiieaux ’: leiquelles plumes ne iont infimments capables d’vne fi
grande celerité,86 vitefie,qui eflien l’ame:tousiecours materielz feroient ÇOm’tS pour arain-r

dre à telles executions. A1 N s comme la marier; ou difiance ne lapent iecourir ,de mél:
mes avcv NE CHO se. N a L’a mensuras N ON La rev Dv St) tari, Nos: LA "agame"
a A v r n a a o 1 o N D a L’A t a, qu’on nomme Æther , en laquelle iont fréquents diners fifw "me
feux,86 exhalatiôs,parleiquellesil ieroit malaiié à’choie corporelc paiier,ians y reçeuoir’ofa ml” -
fence’dc la furie,86 merueilleuie action de ce feu,tant du Soleil que dC1.ClemCYlt3lTC;Et ton.
teiois quelle aâion 86 iurie,qu’elle-aye,ellé ne peut donner vempéichement , au nuiianceà

cefl’ amé,86peniée de ie trouuer au ciel, NON tu r q va N on: u EN r Dv en: i, par
lequel ellepeut Cill’c rauie,& emportée , ou défiournée ,ou bien retardée de ie trouuer au Tous W

lien,quiluy cil: commandé: N ON I. as con s pas urus ras TOI Lias, parleiquel- M35"?
les la droiture,ou brieiueté de ion chemin luy peut élire empeichée. C A a p a N s r n A N r a i

TOVTES CHOSES ELLE V0 LERA IVSÜES A V DERN 1ER CORPS, ne trouuant
iubieâ quelconque digne,ou capable de luy donner empeichement , à cauie de ia dignité
de diuine .eiience.Vtay cil qu’il l’entend qu’elle pénétrera toutes choies iniques au dernier

corps,non comme trauétiant de lieu à lieu(comme nous venons de dire)mais comme citât
illec. ET s t rv vnvx EN r0 N cart ces T YN 1 van s, dans lequeliont encloiestou-
rescreatures,86 iubieétz materielz pour VOIR Les c no s as, qu s o N r n on s in
M o N D a fi excellentes,qu’clles ne iont iubieâés à matiere quelconqu e,mouuement , mu-
tation,ny altérationzains iont toutes vertus,excellences,puifiances,procedans tous les iours
de ce bon Dieu , qui iamais ne ceiie par le moyen d’icclles plouuoir , 86 faire part à toutes
créatures de tout bien,vie,86 mouuement : 86 leiquelles viennent du dehors du mondé, cô-
mé ne trouuans au monde lieu digne d’entretenir telles excellëces,8t vertus: s r tu a 1. tu n
cuo s n y A une as, r l. T’ES r un M1 s. C’efi que i’ily achoie quelconque hors ramifia a
de ce grand animal diéï mondé,il faut que ce ioit ion créateur, comme de vray il y cil :ilie- izxf’
ra permis àl’ame iuiuant 86i’aidant des vertus de ion S.Eiprit en auoir la cognoifiance,pour ’

- paruénir en ia perieé’tion,quiluy cil: preientée. S’il y a donc au dehors du monde quelque

choie (comme voulant dire) car certainement il y a quelque choie hors du monde , à cauie
de la particule Grecque à 72 , qui en ce lieu efi prinie pour certifier , que y ayant quelque
choie hors le monde , il cil permis à ceit’ ame d’en rechercher la cognoiiiance. C’efl bien w,

pour confondre l’homme,qui ne veut recognoifire auoir en luy l’Elprit de Dieu,lequel par Fut; M
cefi argument luy cil demonilré fi clairement en ce,qu’il n’appartient à créature quelcôque 03ml?" a
de s’eilendre d’vne fi grande,86 admirable amplitude: ains appartient au iéul créateur, com- [’7’

me il a éiié eicript: L’Eiprit du Seigneura remply tout le tout de la terre. S’il n’appartient nous . li,

que au ieul createur,le içauroit l’homme mieux ientir en luy ., ny plus maniieilemët que par
l’expérience fi maniiefie,86 quotidicne,qu’il en a en luy par ceit argument : 86 à toute heure
qu’il ient en luy habiter celte digne elience diuine, qui tient l’ame humaine ioinéle à elle en
telle liberté,amplitude,86 grandeur d’vier,non ieulement des celeritez, 86 viteiies, que nous
auons donné par exemple ,qui ne iont que peu de choie,au pris de la principale excellence
de non ieulement alcr,ou ioy traniporter par tout :mais y Cier ians aler délita à lieu à toute
heuré,qu’il plaifl à l’hommePCéfle aâion eit pure diuine,auiii l’homme corporel n’y a aucu-

ne part.Vray efi que à cauie qu’elle ie faiâ parles vnitez ,qui iont de la nature , 86 cempofi-
tion de l’homme , tout homme en peut vier , tant bon que mauuais. Et a efié trouué celle
exemple fiadmirablé,qu’il a eflé beioin,que ce Pimandre iainété Peniée,l’ayt reuelé à M6124

cure,ne le pouuant deicouurir par içauoir humain quelconque. I

SECTION. 29.

A’D nife combien ta puzfliznce eflgrande , (1j ta celeritë. (onfiquemment peux tu

ce: chofi:,& rDieu non? C ontemple donc Tien en celle maniera, comme a 1m en

fi)
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fi): mefine tontesùiefltgenees, a; le monde mefme entieflmmt. «04 rifle a: afin; ne
n empara: ê’Dic’ug’m 11”01]er cognotflre Dieu : de un: que Iefimlzlablc si? cagnera

Païfisfimlbiâblçx. gagman to) mcfme dagmndeur defmefiirëe; Efléue to] hors
de tout a," çorp; ,firpaflànt tout temps,fiù cm: iamaù, (9ms cognogflrës’Dieu,

355m rien impafilyle in]: efîime t9! immrtelxflpouuoir eutendr: tout: cha-
firgtout drt,toiitefcùn’ce,e5 toute: conditiàm (Î animaux. Soir plus eflew’ que tout:

l hanteur ràbqifié pue touteprofôndite’. ûmprena’: en to] mef me rom lesfi’nti-

m9,]; 4j 4,0122; filage du fia , de fait; â fie , de.l’b«midç : (9* [wifi que en mefme

temps tu arpenteurs"; terre,en menait miam n’eflre my,eflre au meime, im-
myvieuxjefire surfing ce qui niaient aspre: l4 mort. filma! tu aura agnus tou-

"- tu ces chofisgenfèmâle le: IÇMPI,ICI IieuxJe; efi’èâîs, les qualité: , & le: flammés,

Pouvoir à.
diligence
grand: en tu):

ne.

Chercher a ce
gnouf!" Dieu

Infil-

Ifi].6f.:

E84: à
1’ homme.

Cm: [on
doit com-
pter Dieu.

lors (alizarine: çàgnmflrç Dieu.

COMMENTAIRE.

v . A lainât; Penle’c a monilré à l’homme celle diuine puiflance,qu’il a ordinaire en foy : 86

toutefois l’homme Cil fi abufé apres (es concupifcences , 8c venerarion des abus mate-
rielz,que employant tous les iours,& viant de fes puilÏances,voire arcures heures, ilne les
rcco noifi dire diuines,tât l’en fan: que a-peine les recognoifi dire puiflànces :21 me que
leur fgacilité , 8: primauté en a produiâ: vn mefpris en l’homme mal aduife. Q3052 voyant la

fainâe Penlée defirant le en: de l’homme, dia âMcrcure, ADv 1 s a Co M à r en r a
.p’ylssm’cn ES r (aux on, ET TA emmure. Ienetcdycecy afinqueru efiimes
celle merueilleufe puiflànce,qui eft en toy,eilre tiene propre , dcpêdant de ta compofition,
8: de laquelle tu piailles prëdre gloire, comme auéieur d’icelle. Ce n’efi as cela; mais le te
dy que tu aduifes,& conlideres celle puilTancc dire bien grandc,8c dcfmefurée,8c la viteiTe,
diligence,& celerité de mefine excellëcc,pour la recognoiilre de ce bon pere , 8c createur,
duquel tu l’as receuë: &ce pour l’employer à la loüange, aélion de grâces , 8c recognoiflàn- ’

ce de tous biens reçouz de luy.
A celle caufe y ayant bien peul é, c o N s a (U a u u a N r feras tu fi temeraire,ingrat , 86

remply d’ignorance ,de penierque r v p avx ces c HO s 155, ET D1 av n ou? Sens
tu fi aueuglé ou eflourdi,que tu ne cognoilÏCSJque celuy, qui a mis en roy ces memcilleufcs
aâions,8c puifTances,n’en aye autant,8c de plus admirables , voire qUC tu ne peux compren-
dre?comme Haye l’a quelque fois (liât, Afçauoir fi moy,qui fais enfanter les autres, 85 les fais

engendrer,demeureray fierile P Ne confidcres tu pas que la compofition , ô: creation , que
Dieu a faiôt de l’homme , en laquelle il a mis (on image, 85 farinât Efprit , ce n’a elle pourlc

rendre (on compagnon 58e moins encore pour le rendre fupericur, meime durant la vie
mortelemcompagnée de toutes imperfcâionsfl vilenies. Penfc donc que l’homme acfié
faiâ expres pour recognoifire auoir receu de Dieu (on perc toutes les vertus , aâions , 86
puillanccs: 8: les ayant reco neuës l’en mercier (res-humblement : 8C l’ayant merdé luy en
donner gloire, admirantl’inigmitude de les bontez , qui iamais ne airent de plouuoir fur res
creatures: 8: ayant bien penfé a: recogneu tous ces bien-faiéiz de ce bon Dieu , tu ne feras
plus en peine de penferles auoir , 8; qui ne les ayc: mais par ceux qu’il t’a donné en charge
8: maniemenr,tu commencerasa penIEr combien il en a d’auanta e en luy , 86 plus grau c
liberté 8c perfeé’tion, que l’hôme couucrt de ce corps materiel,nc es peut receuoir. Co u-

TEMI’LE DONC DIEV EN CESTE MANIIRE, COM ME AYANT EN SOY’MES’
ME TOVTES INTELLIGENCES, ET LE MON DE MES ME ENTIÈREMENT. C’Cfi
que par les excellentes operations,puiflËmces, grandeuis, 8e diligences, que l’homme a co-
gneu en (on intelligence,qui luy efi donnée de Dieu,il cognoiflc trois choies .La premiere
c’efiaqu’il contemple ou confiderc Dieu, comme ayant en foy toutes cognoiflances , [du]:
ces, intelligences, route fapience, vifion, que le commun nomme preuoyance: dont il fen-
fuit celle admirable vertu , ôz perfeôtion en luy , que tontes choies, tant pallées , paf-entes,

que.
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que futures,ou a l’aduenir,& qui n’ont iamais cité,iont prciëtées a ion intelligëce,& cognoii

iance,comme i1 elles ic iaiioicnt lor9,ou alloient cité faiâes Cy deuant fans aucune diicrc-
tion de temps.Secondem5.t tu le confide’reras Côme ayant en ioy tout le môde,8c aduifirras
que comme tout nombre d’intelligcnces,cognoi1’lances , 8c autres vertus ne l’ont peu com
prendre,ains iont côpriies de ioninhnitude,de içauoir 8: cognodlance:dc meime maniere
tout le môde,dquLel la grandeur ne conidie que en quantité : voue la plus grande , qui fait
confiderée des hômes pour grandz 8c içauâtz qu’ilz ayent eilé,ictrouue courte a exprimer
la grandeur de Dieu : de tant qu’il cit contenu en Dieu , 85 y iaié’t auec toutes ies parties,8c

creatures y contenue s ia vie, aétions , mouuemantz 81. ion une , comme l’a dcclairé

hindi Pol. ï ’ ïTicrccmër efiant le monde contenu de Dieu,il ie trouue incapable a exprimer la grau.
deur , Côme quelque fois nous l’auons cy deuant dia , que le môdc ne pouuoir eilre fitué
hors de Dieu:de tant que Dieu ie trouucroir terminé par le coflé, par lequel le .môde fixoit
hors de luy,cc qui ne peut eûtezmais bien Côme nous auons du cômcncemât dcclairé que

Dieu confina
ebofu corporel
le: à insurge
telles.

J81. l 7. f
Le mndufl
contenu de

Dieu.

Dieu cil de nature humide, quine peut ciire bornée , limitée , ou terminée d’aucunepart a i
cauie de ion infinitude,& deimefiirée grandeur.C’cfi la nature du iubieâ incorporel de n’e-
fire iubieât a grandeur, dimeniîon,ou quantité,mais il palle tout,& par ies vertus,& dcime-
futées puiilances il comprend tout le monde: ioit en quâtité,ou en vertus, 8e actions,un le
monde a receu de luy . Dauantagc 86 finalement il comprend, ou a en icy 8: contient i0
meime entieremët.C’eii leperiode,auquel iont terminées toutes les excellâces que l’hôme

peut atribucr a Dieu. Côme quand nous diions Dieu titre le vray cômenccment de toutes
creaturcs,8c toutes autres" choies,cn fin ne le pouuant mener plus auant,nous le diions eih’e
commencement de icy.meime,ne luy pouuâtz bailler plus digne comparatif, que icy meiï
me:pouriconclurc qu’il n’a autre commenccmët,que icy meimes, qui le rend eternel . Tour
ainii quand nous l’auons declaré contenir pluiicurs intelligences,8c aptes tout le monde fin:
lcmcnt ne le pouuant plus honorer , ou exalter,nous diions qu’il ic contient meimes curie?
remanr, ne pouuant contenir vn plus ample, digne,ou excellent iubic&,que luy meime. Et
par ce mo en nous l’entendons treigtand,trcipuiflant,treiioudain,&: dominateur, contenait
en ioy,& a puiilance routes choies :’ 8: le tout par le moyen de ce que nous auons rec’ognu
du fien eiire en nous.Et noiltre iainé’te Peniéc, A c es r a c A v s a, dia elle, s r r v N a

me co banians A DIEV rv un PEVX cocuorsrna DIEV. Ceflc comparaiion,
que nous deuons prendre auec Dieu , giil: en la preparation,que nous deuons faire de nous
meimes par le vray employ des aétions,& vertus de ion image , a ce que les employant ie-
lonle vray citait, pour lequclelles nous iont commiics, nous paillions acqucrir , 8: attain-
dre l’excellancc, 84 ielicité de ia iemblance:laquelle nous perdons par l’abus des choies dei:

quelles le vray viage la nous iaiôt recouurcr,& conieruer. I
Et lors que nous aurons acquis celle iemblance de Dieu,Pere,& createur, laquelle con-

fiite (comme laina: Pierre le nous a aprins en ia peregrination ) a titre iuilzc , religieux ne
faiiant tort a perionnezôc ar ce moyen ayant reieété liloing les abus , 8: iupcrfluitez de la
matierczquc ia perionneii: trouue toute intelligible, n’ayant plus de deflourbicr , quidiuer-
rifle les iainé’tcs peniées , 8c œuures de contemplation :de manicre que l’eiprit de Dieu

ne rrouuaneplus de refiliance en c’eii homme , ayant abandonné la veneration des abus
de la mariere,par leiquclz il luy iouloit refiiicr, maintenant il le rauiit, 8c l’eileue le trouuît

iemblablea ioymeime: un TAN r (Un Le SEMBLABLE est co ou av un s a s

S E M B l. A B L E 5 u ’C’efi la pericélion, que peut auoir l’homme en celle vie mortelle , de ie tenir icmbla-
blc : c’eil: a dire de mcfine afieétion 86 volonté a icy meimes , qui eii la principalle, 8: plus
noble partie. Le iainét Eiprir de Dieu, auquel obeifiànr, 8: lequel eniuiuant , nous lu fom-
mes iemblables:& a cauie de luy anous meimes en noitrc princi al eiiat. Et en tel e ma-
niere ce bon Dieu iemblable au lainât Eiprit(qu’il nous a donn lu meimes ) cil cogna
par l’homme, ion iemblable:8c qui outre l’image de Dieu a gardé la emblance i’eiiant ren-

du a ion S. Eiprit , 8: retiré des abus , 8: concupiicences des choies corporelles , pour
parucnir a cciie heurculë iemblâcc,ne iuppoiant plus en ioy aucun cmpcchemët de corps,
ou marierezmais raportât toutes puiiiances,cfiîcaées , 8: aâions a la capacité de cefl: Iciprit

’ I de Dieu

Dieu «un?!
fia] mafias;

D in: rogna

par caquai
fin Mo]-

&mgæhu.

Dieu cogn
:015) mfm

L’homme a;

mi]! Dia
par finfdnü
Efi’hn
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de Dieu , qui lors gouuerne l’homme , pour luy voir deiployer les merueilleuies aâions
intelligibles, leiquelles l’homme corporel ne peut concepuoir,& penetrer toutes choies
fans empeichemant , qui luy puiiic nuire aaucune cognoiliance des aâions, 8c puiilànces

diuines. .entama": Et l’homme citant en cei’t efiatla iainâe peniée luy diâ, A v a u a u r a un M n s u 11 s
île-Pfif’m-"fi’ sa. o a AN n EV a v a s u e s v a a a , ne t’arrefiant a ce,que tu asaceouflumé,qui citoit de .

mm” penier que ton intelligence ne peut courir plus loing,que l’effeâ des iens,qui iont terminez
8c limitez. 11 ne te faut plus arrei’ter la. Il te conuient palier plus auant, 8: confideter, que tu
peux toutes choies en celuy,qui te fortifie,& que en tes vertus, 8c puiflances intelligibles,
qui iont de pure nature diuine,tu ez ians aucun bord ou limite : 8e que ta grandeur,& clien-
due palle toutes dimenfions de grandeurs corporelcs : tant en longueur, largeur , ne hau-
teur,ou profondité: 8c que par ainii tu,en tant que intelligible, ou ipirituel es de grandeur
deimciurée,ou non iubieétea aucune quantité de meiurc. E s 1. a v n TOY a o a s’ un

tout r o u corps ne?" un ’r r ov r TEMPS , &comprcndzentonentcnde-
E’W’ü’ ’,’°” ment toutes choies, qui ic preienteront,qui ne iont iubieâes a temps,en tant que intelligi-

m" "mm bics, commentant de la creation iniques en infinitude de temps. Efleue toy tellemant de
ton corps,que tu ne rarrefles iculemant a penier les temps des cours, ou mquuementz des
créatures corporelcs: mais t’cileuant par deiius ces cognoiflances, penie iur les temps ,ou
mouuemantz,qui iurmontët tous ces cours,ou durées,& contiennent plus grâdz iubieâz,

i comme ict’ay cy deuant dia duiamais. Sor a2 vu 1A M A 1 s : il t’efi permis de le com-
.Qu: «Min prendre comme cfiant de incline nature: c’eil a dire immortelle comme le iamais , le-
1’” "mm ucl tient meime lieu ala conduiéte du monde , que faiâ l’ame raiionnable , 8: acompaig-

née du iainé’t Eiprit en l’homme diâ a ceiie cauie petit monde.Parquoy l’ame raiionnable

fanant bien ion eiiat, 8e meime choie en ion petit monde,qui cit l’homme,qu’efi le iamais,
ou l’aine de l’vniuers diipcniant toutes choies , pour ion entretenemant 8e conduiélc. Tu
feras donc le iamais,lors que ton ame ieracn toy le deuoir,quc faiôt le iamais au monde:&
confidcre toutes choies, qu’il contient , 8e tu y Verras tant de memeilles,& puiilànces , a-
amusa cflicaces produiiantz toute manicre d’effeâz ,8: tous eflantzles moyens, par
leiquelzDicu le manifefie a l’homme,que tu trouueras toniintelligcnce bien augmentée de

içauoir. IBr lors -r v co o u 01 s r a A s n 1 E v, lequel tutrouueras confiflcren ccfle vnicque ci
Cogne!!!" Encc,dclaquelle proccdent tant de vertus,8c efficaces , 85 bienfaiâz,8c ce continuel foin
de confetuer toutes choies en leur nature,8c condition citant ians terme , limite , ou meiu-
1... re,non comprins d’aucun temps,ou iubieâion de mouuemant a la iemblance de ce que tu

i cognois en ta partie intelligible ,laquelle n’a terme, limite, temps, ny meiure, qui la puiiic
meninpfi- comprendre, a en M AN -r a 1 au 1 M po s s 1 si 1:. A 1-011 en l’viagedeccfiediuinepcn-
:0 " m1 iéc:comme de vray elle ne trouueroit choie,qui luy full: impoilîble a cognoiih’e,fi elle n’e-
"m’ fioit empe chéc par le corps.A celle cauie layât toute retirée du corps,cflime rie luy elhe

impoflible, a s r 1 u n h’r o r 1 u u o a r a 1. : de tant que ayant abandonné le corps , tu n’as

plus tien en ta compofition,qui neioit immortel. ET penie auifi p o vvo 1x a N r a u-

.DRE TOVTES CHOSES, TOVT ART, TOVTB SCIENCE, ET T 0 V T E CON DITION
à n’a N 1 M A v x . Car tu ne peux faillir ayant cogneu tes capacitez, 8: puifiànces , 8c par qui
me..." me. elles iont adminiiirées a ton ame, c’eit parle iainâ Eiprit de Dieu , qu’elles iont influâmes a

M pouuoir entendre, 8L conceuoir toute maniere d’artz , icicnces, 8c cognoiflânces de toute
naturc,& condition d’animaux,& autres cteatures : de tant que c’efl eiprit aipire la ou il luy

plaifl,comme ileil eicript. sors vas es Leva (un To vrn HAV 1.1va , p I. v s
n nus se qye Tov-rn Pnoro n une : acauie que hauteurs &proiondeurs neiont
que dimentions des choies corporelcs , auiquelles n’cfl beioin de t’amuier plus, elles iont

troptbalics. Cou PREND: au 1011 Mis un rovs LES an’rI un»: "rs pas c u o-
ses F AICTES DV env, un L’aav, nv sac, un L’anime : car toutcrelation des
icns renient de ia natureenl’ame , laquelle en reçoitle icntiment pourieâcrion aduis 8e
iugcmant par la cognoiilàncc,qu’clle a de la nature du iubicâ corporel. A celle cauié com
prendz,& cntcndz toutes ces cognoifiances, non pour en abuier : car tu redciccudrois dâs
lescorpssôc abandonnerois l’heureux chat, auquel tu es monté : mais comprendz ces cog-
noriianccs, pour enrichir autant ta partie intelligible,8c maniiefieria vertu 64 puiiiance en

.- ’ toute
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toute manierc d’intelligenccs. E r P en s a 033 n’ayant atrainet en toutes ces aâiôns
aucun corps yen mas un Temps -1v as un rovr : comme nous l’anons cy de- - . :
nant déclaré, que la iainéte peniée donnée a l’homme n’eitant iubicéic a temps ou mouue- 42:53;,

ment, elle cil au lieu , non comme y traueriant de lieu alicu , mais comme y ciiant. Par ou 1’ un.
nous voyons iamcrueillcuie faculté l’entreyenir par tout en meime tcmps,ioit a u r a r.-

na, au un, AV c111. :ioitaulli,commc IAMAIS N tas-rua u AY ou lis-nua AV
v a u r n e,qui iont toutes choies côfiderablesæiirc 1 a v N a, élire v I a v x, a s T R n 1M o n a",

ET en . rut ADVIBNT. unes LA. MORT. C’cfl en lamaniere que nous allons cy
deuant dia; que toutes choies iont fituées autremant dans l’incorporcl, que dans le lieu , qui
cit corporel : 86 auflîquc le lieu ne reçoit que les corporelles,86 la maniere de les ecce oit
cit par preiente 86 repos. Etl’incorporelreçoit tant les corporelcs , non ieulemant enlient i
repos,mais’cn leur vie,86 mouuement: 86 outre ce reçoit les incorporelles en leur nature.Et "www"
la maniere de l’incorporel a rcçeuoir toutes choies c’efi l’irnagination , parlaquellc lu en mini
vient coguoiflânccë 86 en celle manierc toutes choies luy iont preientez , tantlcs palées ,

preientcs,que al’aduenir,ou futures. I , p
n A celle cauie cefi homme intelligible ic trouue capable 86 diipoié a côpren’dre tou- 2mm, ;,,.
tes confiderations: ioit d’eitrc icune,vicux, mort, ou aptes la mort. Q1111»: n r v ’Av a A s ulligîblu ’I

co du 15v TOVTES c 1:. s cnoses au SEMBLE: œil a dire quand tu auras tant Ægizîm’à
confideré,86 en auras iaiôt en ton intelligence vne aiicmblée,par laquelle tu punies cognoi- .
(ire que toutes ces conlîderatiôs ,quc tu as,e"n ioyent cauiC,ioyêt efieâz,86 autres cognoiiï
flinces’: 86 auras canfideré que toutes iOnt entrées en ta pëiéc,c’omme en lieu propre a les

recepuoir. Soient Les r a M p s meiurantz les mouuemantz,86 vies, 1 a s L 1 12v x contes
nants les choits fituécs , 1. a s 111: r ne in produiétz par les caulcs intelligibles,1. a s tu.
1 1 ’r 13 s, a 1- qy A N r 1 1- a s côucnantz aux choies corporelles. Et que tu auras veritablemât

cogneu que toutes ces eôfidcrations,c0gnoiilances,intclligcnces,8z capacitez ie- iont trou4
nez en toy,comme en la partie diuine,qui a ciié miie en ta compofition -, qui cit le laina Bi:
prit de Dieu , vray incorporel , ieul capable de toutes ces cognoiiiànces,86 plus grandes;
LOR s TV povan 11s co e u o 1 s ne D111 v, luyatribuant l’honneur, 86 l’efiat d’cflte
auéicur 86 premiere "cauie,non ieulcmant de tous effeôtz , mais de ta com pofition,qui a tel inti; .,. r
ceu la partie iemblable aluy,par le moyen delaquclle tu le doibs cognoiiitc,admirer,86 rc- Pamiêînæ

UCÏC r. 1 .. il . "1531721".Celle ieâion 86 la prochaine iuiuante nous dcclarcront vne merucillcuieconcordance,
auec la parabolc,que Ieius C hriil nous a propoié des talentz , par laquelle il nous declate
deiirer de nous vu ioin, 86 vne diligence d’em’ployerles cognoiiiances,86 intelligëccs, qu’il hmm, du
luy a pieu nous dOnncr,lc plus auant qu’il nous cil pofiible’,ioy. contentant autant de celuy me," com-
quiaura fait): moindre profit iur meime gage , comme de celuy, qui l’aura faiét plus grand: 94m-
pqurueu que chaicun n’y ayc cipargné ia diligence,leur rendant a chaicun félon ion trauail,
nousmaniieilant qu’il nous faut mettre en cénure ies puillances,’ 86 vertus miies en nous, a," a, .
86 nous affairer bien que nous n’auons faute de moyens,fi nous lesvoulons meure en effet. gr: «il;
Oeil: ce meime propos que dia Meicure,Sgorsdc ton corps,8e.cnnfiderc tes’puiflances, 86 MW".- 1 î
les meâzen cfiaiâ, 86 garde toy de penier titre lans- moyen ,pqura la fin ayant mcipriié Hume m
tes moyens,te cuider ieruir d’excuie de n’en auoir point,eomme diâle troifieime,qui auoir [y
receu-l’argent du pcre de iamille,lequcl cherchoit élire exeuié tu: ion impuiflànce , com- [me H
me auffi Mercure le dira prochainemant: 86 toutesfois tcllcs’txcuies ne (ont receu’e’s.Cat

nous auons tous prou receu, Côme iainé’t Pol l’aelcript , le rendz gracies a mon Dieuen la 1
race,qui vouseit donnée en Chriit,que vous ioyez iaié’tz richesen luy,cn tout propos’Sc L en. ,3 j

cience:de maniere qu’il ne vous deliail-lc tien en aucune gracc,atandantz la reüelariô de no-
firc’ieigneur Ieius Chriii. C’cit que Dieu ne demandant que le ialut de l’homme ’, par ion. a

conic’ntemant il luy a donné arbitrc,aflîn que par celuy la il peut: entrer en la lice du falun
Mais par ce que ce n’eil en ies forces d’opererla perieélion du lalut, Dieu luy a "donné vn a
Chrifi lament,- qui le pionnoit de toutes gracias ncceliaires :de manietc qu’il n’a tien adire;

il ne rcflc que de les vouloir employer. , il ne tient au ’pere de famille. Les deux para A .
boles eicriptes par une. Matthieu , 86 une Lac tendent a meime doâringquc ces deux
factions. Car l’imprimante ne ierniioit d’exeuic que la ou elle ne pourroit faire ce que

’ i ’ I i
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Dieu demande de l’hommc.Or cil: il que Dieu ne demande de l’hommc,finon qu’il ie iuge,

face miicricorde , 86 chemine ioigneux deuant ion Dieu: qui iont aérions , pour leiquelles
Dieu l’a pourueu d’ailes de moyens,i1 l’homme les veut employer.86 ce n’efi la que gifll’im-

puillance de l’homme:ains elle giil en ce qu’il n’ei’t puiiiant pour faire aucune œuurede per-

fe6tion,ou iufiiance,ny d’equiualcnce , comparée a la moindre miicricorde de Dieu.Maisa
il bien prou puiiïances en icy , pour faire ce que Dieu demande deluy , i’il veut employer
celles que l’eiprit de Dieu,qui luy cil donné,luy preiente a toutes heures, buttant a ia porte,
dont il ne ie peut excuier d’impuillànce,i’aflèurant que Dieu parachcuera le relie

SECTION. 21.

Mali; fi tu rancio: ton me dans tan corps, Æ la rubmfi’z, difiznt ie n’entend:
aucune chofi, ie ncpuu aucune chofè, ie crains la mer , i: ne puis monter au

ciel, ie nefpuy quii’cfioù, 1c nefiuy qui refera]. Qu’a: tu commun aure (Dieu ,uttun

du que tu ne puis entê’dre aucune ehofe de «Bangui font 56116.50 bonnes, effant 4m4-

teur de ton corps (5’ mauuazlr .- car cfipdfiifie maliceignorcr le diuinité. M412: pau-

unir cagou", mouloir, eflcrcr 6’611 la draxfle mon propre au bien , large (5’
fucilcu tqypujfiznt ce chemin. Elle refirzpar tout au damant , elle t’aparoifi’ru pur

tout .- moire ou (à quand tu ne a): utten crus, cueillant, dormant, naui un! , che-
minent de nuit , de iour, parlant, tut-fient. Car iln’cfi chofcflui ncfait fuéicôïe 417-

magination ’a’ufipu’lchre. - - ’ 1 - - » » -

COMMENTÀIKE. ’g

AV contraire de ce que mous venons de dire , que l’homme ie doit tellemant eiüeitucr,
86 effacer aptes auoir, cognu les vertus,86 puifiances,qu’il.a receu de Dieu , qu’iln’cn

laiiie pas v’n coifiucstant qu’il les pourra employer, dclaifiant les abus du corpsôcioyrcngët
a la parrdu-iainét Eiprit. Si donc au contraire l’homme tenant rengé’du collé des concupi

icenccs,86 fi irequantz abus .de la’matiere,86 choies corporelles , abandônant la iemblance
de Dieu, 86 une viage claies vertus,ioy cniepueliflant, 86 renfermant dans les icules confie
derations corporelcs, ne pelant,ou côfidcrant que les effeâz matericlLEt iefiantfi ruilât
rabailié que la reucrâce 86.cil:imeides choies corporelcs, auec les plaiiirs ,delices 86voluptes
que l’homme y atrouné,luy ayc iaiâ oublier toutes cognoiiiancc,intelligences,86 comme,
rations des cheiks diuines .3 &parties intelligibleszil. ic trouue lors fi trcllurprin’s des choies
materielles,qu’il n’a aduiiei’nantmy iouucnâce quelconque de ion image de Dicu:86 moins
des vertus , qu’elle amisenia compofition . Et la fainé’te Peniée le trouuant en tel eitatluy

diâcespropo.s,’M.Ais se; IV amenez «To N Au a DAN s mon ce ars,
kabufint,86 l’amuiant aux ieul efl’eâz,plaii1rs,86 deleôtatiôs corporelles,eiquelles n’ya intel-

ligëcc,ou cognoiflîxnce aucune de Dieu: ET I. A a A n A 1 s s a: f1 trefiant,q tu la rédes efloig-
née de tomcscognoiilances,86 intelligëces ,’ admiratiôs,ou côfidcratiôs des choies diuines,
qui douent a l’hôme tout le içauoir,86 cômunication de Dieu, qu’il peut acquerir n 1 s A 1s "r
111 n’en TEK us AVCVN’E sono sa, 111 un .P,VIS AVCVN a en ose.Cc»n’efidcmcr-
veilles fi tu n’entëds,86 ne puis aucune choie,p.uis q tuas quiéie’ l’intelligéce, vertu,86 puifiâ-

ce diuine poulies plaifirs, 86 voluptcz corporelcs. Et il bië tu n’as contentement,th que tu

aurois
I
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àurois,fitu entêdois,& pOquis les choies dignes,& eiccelëtesèpour le moins tu en as quel-
que effigie,toumant ces dignes vertus a l’enuers en ce ,que tu entendz quelque maniere
tromper,ou iurprenbe ton prochain,quelque inuention de l’opprimer: dont tu feras loüé Se
efiimé 8c du plus grand nombre,qui te renient a grand contentement. Toutesfois ce n’efi le
moindre des abus,quite trompentfims que tu les cognoiflès,quel eicort,& bien aduiié que
tu t’efiimes.Car en fintu co’gnoifiras que entendre , 8c pouuoir telles choies cit veritable-
ment entendre,& pouuoir rien: de tant que toutes ces actions citant priuées de Dieu ,tum-

i ben: en priuation d’efire 8: n’eflant elles iont proprement dictes eItre rien. 1 n c au N s
1A MER, in un p v1 s mon-nm av un: C’efi; detant que l’homme ie troua
ne deflitué des vertus, qui le rendent dominateur de toute creature. Et ie trouue auflî de-
flitué de (à partie , qui peut aler par tout,8t voler fans plumes , ou crainte d’empeichement
quelconque i’eflant rendu corporel.Et ce n’eit choie cit-range de iy trouer iouuant en crain-
tes 8c impuiflances: car pour vn plaiiir , oudeleétation ,la matiere produiét ordinairement
pluiieurs delplaifirs,craintes,& coniufions. Et fi bien l’homme corporel a quelque fois do-
mine la matiere , l’ayant menée a ion plaiiir ,il n’y a doubte, qu’elle ne l’amene plufieurs fois

en deiplaifirs, 85 malencontre, qui le domineront,& monflreront impuiflîmt , non ieulemët
a volerau ciel( choie qui n’apartient a ion corps) mais en plufieurs autres aérions , qui domi-
neront ies forçes corporelcs,a faute d’y auoir employé les intelligiles. la N a s ç" tu 1
t’as To r s, ny dontie iuisvenu: r a N a s ç u,qyr u s un, oua qu’elle fin ietëds.
De tant que veritablement l’homme charnel adonné aux voluptés , 8:: concupiicences cit
du tout incapable de cognoiflre,ny ientir en icy qu’il ioit compoié de Dieu 8c matiere , ny
ientir en ioy les parties diuines repugner tanta ia condition. Comme auifi il ne peut enten-
drc ce qu’il doit deuenir,ny a qu’e le fin il cit iaiôt :qui cit pour retourner en fin en la iourçe,

dont ila du commencement cité tiré. Oeil homme charnel quand l’on luy propoie tous
plaifirs,dele&ations,voluptez,8c autres abuz materielz, il ne ie excuic iamais d’impuiilànce
de ne içauoir,8c moins de ne vouloir : mais le plus iouuent il yefl: adroit ,’deliberé, 8: tant
volontaire,qu’il ne feu peut retirer,employant tout ion temps , labeur, 8c moyës a celte per-
dition.

Et la ou il cit trouue ieruir a faire plus de mal, la iedeleéte il plus , teimoinsles ruynes ad-
uenues a celte panure Gaule parles frequentes inuêtions, a; operations de telles gens, Lei-
quels (comme diét Eiaye) honnorant Dieu des leures, auoient leur cœur fi efloigné de luy,

&opprimant ion peuple par rigueurs, 84 cruautés:& aptes au temps du repos par inuentiôs
des pilleries,& exaétions.C’eit volontiers pour en iuiure la vrayc philoiophie , 8c inüitution
de l’ordre du monde , qui conduiét toutes choies en corruption ,81 difioltItion, pour les ra-
mener a leur refiitution par renouu element 8: nouuelle generat’ion. Et fi bien il: ne iont le

&metdu ..oem
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Dia;
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manuellement pour le moins fontilz bien leur deuoir ala myne , 8: deflruâtion. Ceux là ; v
n’emplo ant guere de temps a l’admiration ,85 contemplation des choiës diuines ,ayant
defia reëlu 86 dedié tout leur dinde a: facultéz, aux abus ,8: concupiicence des choies
corporele5,car de vray la ieule concupiicencemene de conduiôt telles gës:leiqueli la iainte l

i

Peniée trouuant en c’efl: citar elle leur demande: 01:" r v co M n vu Avec D1537? Affirmant;
ayant choifi ce party que tu as efleu, par lequel tu t’es priué de toutes vertus, aôtion,8c puilï
iance,pour exercertoutes ces aétions,deiquelles tu te plains , a: leiquelles apartienn ent à ta
partie intelligible,communicquant auec Dieu,laquelle tu as abandonné , dont il ne te tette
plus tien commun auec Dieu. (nielle acointanee penies tu auoir auec Dieu? car en tout ce
que tu manies,n’y en a vne ieule memoire , meimes eonuertifiîmt les choies àl’vfàge que tu

les prends. ’ - ’ i - -Quelle priuautépuistu auoirauecluy? ATTIN nv qyu rv N a pvi s surinoit:
AVCVNB CHOSE, DE CELLES (U7! SONT BELLES; ET BONNES, ISTANT [At
man-vu ne TON coups, ET parconièquent MAVVAIS. C’el’c quel’hommeeiiât ’
amateur de ion corps n’a aucune part auec Dieu,comme IeiusChriit l’a teimoiglnêŒLi me

poulaine".
"niquait
Dia-J

un".veut iuiute,qu’ildeinie icy meimes. quel profital’homme d’auoir gagné tout le monde 1m"
Math. Un!
MathÆJ

dommaaeant a ion amePEt ailleurs quand il blaimoit ceux ,qui iont fiioigneux’ de Vitres,
8e d’habi lementz,& autres choies corporelcs, qu’ils en oblient la priere, 8l contemplation,
il leur faiéi: reietter’toutes ces choies corporelles,leur declarât qu’elles viendront a leur lieu,

li, a th..- 1
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. lfg" 4’ comme ne ieruant que ala vie corporelc , 8c non a l’etemele. Celuy donc qui efiamateur
a," de ion corps,ne recherche que ce,qu1luy cit adminifiré par les iens , qui iont les principaux

’ infiniment: du corps :8c quine raportent àl’ame,que nouueles des .oies corporelcs,&
nulle intelligible,ou diuine : par ce que ce n’elt aux iens de traiâer,ou manier les choies diui-
ues,ou ipiritueles.

A cauie dequoy la iainâe’Peniée dia en mit endroit à celuy ,qui cil amateur de ion
corps ayant delaiiié la iuite de ia partie intelligible,ou ipirituele, (ne as tu commun,ou
quelle part as tu en Dieu,attendu quem ne puis eognoiflre, ou entendre aucune de ies par-

’ tuf," a, tics, ioit de bonté , ou beauté , leiquelles ne peuuent dire e0mprinies par les iens , auiquelz
(agami! tu t’es adonné ieulement, à cauie de l’amour de ton corps, 8c as habandonné ta partie ipiri-

M tuele,8t intelligibledaquelle contient les vertus diuines,qui iont cognoiliance 84 intelligen-
ce,par le moyen deiquelles,tu puis attaindre àDieu. Elle contient cefie excellence de icy,
par laquelle l’homme reçoit les miiericordes de Dieu. Elle contient toutes aâions de gra-
ces,declaration de loüanges enuers ce bon Dieu. C’cfl: celle la, qui reçoit 85 recognoifl:
les bien iaiéiz que ce bon Dieu pleufl: tous les iours iur nous. Mais tu l’as quittée,haban-
donnée,melptiiée,& reiettée, t’arreiiant & adonnanta la initie des concupiicences des fins

:325 ü]. corporelz , par leiquels il ne t’efl preienté , que matiere inbiede a infinies manieres de
MF, corruption,purreiaéiion,& puantiie,n’ayant enioy aucune conflance,ou iermeté,-ains con-

tinuelement iubieéie a mutation , 8c deic hayance,& n’efiimes aucun plaifir,que celuy , qui
deleôte ton corps vne heure,pour le tourmenter plufieurs temps.Tes voluptez,plaiiirs, ou
deleé’tarions ne confifient , que eschoies corporeleszde tant qu’il n’y a, que celles la, qui i’a-

tifiacent au contentement de ton corps,que tu aymes tant.Conitdere donc, que n’ayant ai-
ieétion,que aux choies corporelcs,tu n’en puis auoir a la beauté,ny a la bonté , qui iont pu-

nifm’n’a- res diuines 8: incorporeles.Et n’ayant pour tes perceptions autre moyen,que tes iens,tn n’a.
perforais que
la corporel.

Md Il! tfloî-

;nqnmn de

D MCI

perceuras iamais aucune vertu diuine , laquelle les iens ne peuuent comprendre. Tu puis
donc faire ton eflat en ce,que ne t’apuyant que des choies,qui peuuent donner delta arion,
plaiiir,8t volupté a ce corps,que tu aymes tant,tu n’y en trouueras iamais vne ieule , qui t’a-

nonce Dieu,ny qui t’en raporte tant ioit peu,de nouuelles.Ains trouueras, que inflamment
touteste retireront , 8: efloigneront au polIible de la cognoiflance de Dieu. Et c’efi la
cauie, pourquoy tu es tant amateur de ton corps 8e mauuais.C’efl parce,que mal n’tfi autre
choie, que abience ou elloignement de Dieu,auquel ieul habite le bien , tellement queaqui
en veut participer,iaut qu’il participe de Dieu,eflant afleuré de n’en trouuer ailleurs . Toy
donc,qui pour l’amour de-ton corps t’es retiré 84 efloigné de Dieu, toy ccuurant , icuillant,
8c enuelopant des choies,qui luy iontles plus contraires: 8L par ainfi as efloigné le ieul bien,
en ce’iubie&,n’en pouuant trouuer ailleurs : il efl bien donc certain,que tu ne puis eflre au-
tre,que mauuais,en tant que priuédubien. Cu des r FER r rac u M A r. 1 en r c x o-

hm," au, a a a LA n I v 1 N r r a: de tant que tout bien ne confifiant que en la diuinité, il cit neceflai-
uin’tflnalics rement ,que qui ignore cefle diuinité, contenant tout le bien,ignore lebien meime.

une refle plus à l’ignorant du bien autre viage, que du mal :lequel ie rend pariaié’t en
ion eipece de malice en celuy , qui continuera d’ignorer la divinité ,quipoficde ion con-

traire; ’ ’3,11 nous faut noter entre nous, qui iommes plus corporelz , que diuins,.& qui pendons
plus deuers l’homme malicieux, que deuers l’homme intelligible ,que noflre com-.
mun iugement cit d’efiimer mal ce qui iaiâ tort, iniquité ,ou dommage,&plus mal tant
plus il en iaiét:8c ,eflimons le plus iouuent ce mal furies torts 8»; dommages, qui nous
iont faiétz,ioit en eorps,ou en biens,ne nous iouuenants guere des autres maux ,qui-
iont bien plus grandz. C’efi à cauie que ceux cy ie iont en la matiere St choies corpo-
reles ,veomme la tuyned’vn-bien ,vn larrecin , vneiurprinie , vn adultcre , vn meurtre, nous
iont plus familiers, que leurs iourçes,qui iont intelligibles: à cauie que nous iommes plus

Lem’zgijlm corporelz , que intelligibles ,8c plus terreflres ,que celefles. Si titi! quelque fois beioin
le velouté.

z

d’employe’rceflze diuine partie, qui cit en nous, 6: parle moyen d’icelle cognoiiire , com-

” me nous auons quelque fois di&,que tous ces maux &vrccs ne iont,que l’eicorceou
peau morte des vrays maux. Ceux-cy ne iont que les exeeutions des vrays maux , leiquels
ie commettent en l’ame,quand elle delailie Dieu.Vois en làlaionrce , 8c laquelle ieule

. porte lea
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porte le vray tiltre du mal,qui ne giit,qu’en la ieparation du bien. Vray efi,que ceiie grolle
tige ou racine produiâen l’aine pluficurs rameaux ou-branches de diueriuez de mauluaiies’
volontez que nous anous autresiois diét cirre les vrais vices tous procedantz du mal, qui cit
la ieparation d’auec Dieu ieul Bien. Et leurs executionsiont ceux, qui ie metent en œuure
iur les choies materielles,8c deiquelles l’homme materiel iaiét plus de cas,comme n’ayant
en ioy iuifiiance de le prendre en ia verité de idurce. Et au contraire l’homme intelligible
meipriie ceux cy,& eflime le vray mal &t vices dire en l’ame, dom les exeoutions viennent
i urles choies corporelles. Et cognoill par la,que lavraye malice c’efl ignorer Dieu : 8e a"
cauie de l’ignorance i’en trouuer (épaté:& par conièquont tumbé dans le mal : M A 1 s» au

contraire povvo 1R coouors-rnn , VOVLOIR, et es PERER c’ns-r L A D Rio I- âznî’g’dzl
c r a v o v a p a o p a a AV 3 1 a N : De tant que toutes ces actions iont ipirituelles 8e in- .813": inul-
telligibles , 8: non corporelles, 8c par coites cy nous auons moyen d’entrer en l’viage , 8c "19’514?

vtilité des choies diuines,quit0ütes iont d’vne nature. Ceneiont donc les i ens , qu’il faut .
employer pour entendre Dieu, mais ies vertus diuines,qui nous iont cômiies, aiçauoir cog-

noiitre,vouloir,& eiperet. ’ ’.Car premierement il cit beioin d’employer la cognoiflanee,pour nous rendre dii’Fetantz
du brut, 8c d’auantage n’efl: tout de l’employet 5 comme l’homme charnel en la diuerfitél

des matietes 8c deleétations,dont vient la ruyne :mais faut employer celle cognoiliance a Ce en)?! fixa!
entendre , quinous iommes, dont nous venons,dequoy iommes nous iaiâz,8c a quelle fin 33:12:15;

nons iommes iaié’tz, 8e que nous deuons deuenir. Ces cognoiilances nous maniieiieronr le l
profit,qui eii a iuiure l’vne voye 8: le danger,qui feniuiura de prendre l’autre : car cesdeux
voyes i’ouurent deuant celluy,qui ie cognant. Et lors il refie aptes ceite premiete vertu de
cognoillance, venir ala iccôde, qui cit la volôté, laquelle entre touts animaux demeure li-
bre au ieulhomme, 8c en puiflance d’eleétioniôc par laquelle l’hôme peut choifir des deux

voyes, que cognoiiiance luy aura propoiée.,.laquelle luy iera plus agreable. Ce ne iera pas À d
fins eItre conuié de toutes partz, que ceite volonté ietera ion decret. Car le iainôt Eiprit 1.1.5233... a".
ne cefle d’vne part d’eflre a la porte , 8: heurter: &de l’autre les concupiicëccs ne laifient "’4’ "la"
de iolliciter l’aine par les iens , de maniere que cefieyolontén’efl pas ians combat :touteiï "n"

fois elle ne trouue rien qui lapriue de ion arbitre 8c Franche eloétion, ou qui l’a contraigne:
mais fi elle choifit la voye des concupiicences , elle iera bientoli receuë parla nature du
peché, qui l’y rend inclinée. Aulii de l’autre part , fielle eflitla bonne part , elle cil re-’ 1-C°’ 3 5’

cette ielon ce , qu’elle a ,il elle cit prompte, comme diét iainét Pol, de non ielon ce,

qu’elle n’a pas. t .Car ce n’eit a la volôté de parfaire ion faluna cauie de l’impuiilance de l’hôme,qui ne peut

erieétion,ains la ieule eleétion,mais c’efl a l’homme del’oi’irircomme ieiii la veine menât

les deux mailles au tronc.Et lors cette volonté iera receuë,ielon ce,qu’elle aura, fans qu’on
luy recherche,ny la veuille l’on contraindre,a ce qu’elle n’a pas.Car fi celuy, qui heurte a la

porte,eii onuert par celte bône volonté,il entrera a elle,& ioupera auec elle:& fi elle conti-
nue,le fiege luy iera donné .-Voila l’viage de celte ieconde vertu de volonté , apres laquelè
le vient la detniere, qui paracheue l’œuure. C’elt eiperance, laquelle par la continuation
des deux premieres,alcatloir cognoiilance 8c volonté,pred vne metueilleuie patience d’a-’
tendre , i’aiieurant des promeiies,qui luy iont’iaié’tes : de tant que la vrayc nature d’eiperan- - ,
ce eli d’atandre par patience ce , dequoy l’on i’alieure, meimes fi lon ient, que les deux pre -’ ËÎÂZÏ’H

miers tiennent bon, aiçaunir cognoifiance 8: volonté ,leiquelles doiuent dire confiantes l
85 fermes. Et en ce cas,l’homme ie peut allure: de ion ialut , par ce ,que l’autre partie ne
peut faillir en ies promefles: mais l’homme n’eiiant ailcuré que fa volonté tienne ferme, à: Hem, m
ioit confiante , en ceite cognoiilànce, 86 amour de Dieu,c’efla luy temerité de s’aiieurerde peut, nflcuni?
ion ialut,pat ce q l’vne des parties n’efi pas aiieurée,& par ce qu’il cit eicript,que fans la ioy MM"-

il cit impoiiible plaire a Dieu , nous trouuerrons , que Mercure ne l’a oubliée en ces trois
vertus . Car premieremant cognoiiiance fournifll’homme dela credulité , ou croyance,
que doibt auoir celluy,quia ioy. Et par ce ,que cefle creance ne iuflîit, pour êitre vrayc
pfoy,ains demeure (eflant ieule 8: fins charité) telle qucla ioy du diable , comme dit iainé’t , l

Iacques , la ieconde vertu qui cit volôté la fourniit d’amour ou charité:de tant qiî’a la veri- [Wh ”

té ,amour n’en que volonté violante, 8: aimer n’efl autre choie, que deiiter violantemant:

3

fichai r. i
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Cognoillanct donc iornillîmt la creance, 8c volonté,l’amour , la icy ie trouue compoiée

Cargl’iï’é"; des deux parties ,qui luy iont neceiiaires,pour la rendre vine icy , operantc par charité, tel-

3]; un). le que iainôt Pol l’a nommée.Nous côclurons donc,que pouuoir cognoiltre,vouloir, 84 cl:
fi)- perer cit la droitÎte &c propre voye, au Bien pariaiét , 1. A x o a n ’r r A c 1 i. a A -r o r r A s-

s A N r c a c n a M 1 N . C’en: vne voye ouuerte,batue,chemin portant 84 conduiianta gran-
f de facilité , celny , qui aura peu ataindreles trois vertus iuidiétes d’auoir peu cognoiflre,
w," m... vouloir,eiperer. Et de la auant ne ie trouue difficulté quelconque , tant que tu chemineras

encestroisvertus, a L LE r a s un un rovr au n a v A N r , elle ne ieiuanouiraia-
mais de ta veuë, a, L L a, T’APAROISTRA aux rov-r : vo 1 a a o v, a r (LVAND

’rv un r’r ATANDRAS. y ’ r 5 ’
I C’eit que quelque iois,pout exerciter la ioy d’un bon ieruiteur,Dieu permet luy aduenir

àîj’ëif quelque reliais, eipreuucs, ou tentations,ioit pour le faire tenir en garde, ioit pour l’exem-

rein a; la ple des prochains,ou autres occafions de bonne volonté,& miicricorde diuine enuers luy.
Mm Toutesiois,ce pauure homme ioy defiant plus de ioy,que des promèlies de Dieu,comme

il le dort iairc,il tu mbe en quelque doubte,d’eiire dciuoyé hors de ion grâd chemin.Ce
qu’il n’en: pas:car en ceite heure,qu’il n’eipete,ou ne penie y elire la miicricorde de Dieu,

luy maniific le chemin,&par ainfi ce bon homme i’ytrouue,voire 8: quid il ne i’y atendoit

pas,VexLi.AN-r, DORMANT, NAVinANr,CHEM1NANr DE sur, na rovx, 1mn-

LANT, TAISANT. ’ lC’elt vu aduertiiiement qu’il nous donnc,que en tous noz aétes corporelz ,nous deuons
1’53"?" nous faire vn tel anet,un ces actes corporelz n’occupent tellement noz peniées, qu’il n’y

confidntr a 1 . . .me» en tous relie place,pour penier a ce bon Dieu : &que parmy toutes noz adirons corporelles,iorent
imam trauaux,bciongnes,iômeil,veilles,chemins,nauigatiôs,ptopos,filences,ou autre occupatiô

quelconque,il n’y ayc quelque confidemtion,ou aux louanges 8e excellences de Dieu,ou
bien aux niions de graces,ou bien aautrcs œuures- de contemplation ,leiquelles tiennent
fi peu de place,qui’l cit aiié a celuy,qui aura attaintl’viagc des trois vertus iuidié’tes, d’en cn-

En-mn au- tremeler en toutes ies œuures quelque partie.Et iont celles la,qui conduiient en toutes oeu-
unfauf on x ures l’hôme d y cognoilire Dieu,comhié qu’il ioitincorporel.C’eit quand l’hôme prend de

23;?" toute œuure la moile,& qu’il laiiie 1’058: partie plus craiie,c’ell a dire quad en toute œuure
,il y confidere la vertu de Dieu operantepar quelque moyen, que ce ioit , tellemant que ies
yeux ou antres iens corporelz aperceuamz l’œuure materielle , ces trois vertus iuiditït ne
faillent incontinant a y recognoiflre les actions 8e vertus del’ouurier: 8:: en produiiant dans
la peniée de l’homme vne idée Ou imagination dependante de celle œuure materielle.

Tounselwfin CAR IL N’EST çuosa, QI! ne son svnrncrn A L’iMAGiNATION n v-
fibùWfii’ s a p v L c a e. Pour l’intelligence’de ceite clauie hieroglyficque, il cit beioin nous iouuenir

que les anciens ayant long temps prins les choies iecretes 8c cachées, qui iont en l’homme,
Sep-lib"!- pour le cœur, ont de la tiré , que le cœur ieroit quelque fois prins pour vn iubieâ cloz
maffia; renfermé lignifié par vn iepulchre cloz 8: iermé:de maniere que encore du temps de Ieius
fée. Chrilt lon tenoit quelques veiiiges de celâguagezmcimcs le bon ieigneur,donnât au peu-

ple le figue de Ionas , il leur dut, Comme Ionas a cité trois iours au ventre du poiiiom
Math-no c ainii iera le filz de l’homme trois iours au cœur de la terre, prenant ce cœur pour le iepul-

chre , auquel il full trois iours,retenant de l’ancienne maniere de parler,qui parle iepulchre
lignifioit le cœur ou peniée, dans laquelle toute imagination ie conçoit, donti’eniuit l’inter

preiation de ce paliage.
www, C’en: que parlât en ce propos de celluy,qui a renclos ies puiilîinces,talens , de dons reccus
l" "1P" "t de Dieu,ne les voulât employerque a ies côcupiicenceszil luy declatc que la malice acô-
fifi", "w plie tu ignorer diuinité:8e au contraire vouloircognoiflre 8: eiperer,efi la droiétc voyc ba- ,

tue 8: cunette. Or cil: il que’la diuinité ne peut cirre cognue de l’homme , parle fimple via-
e des choies corporelles: ains cil: beioing d’y employer l’intelligëce,contemplation, con-I

Éderationfi’x imagination , 86 autres parties du iainé’t Eiprit mis en l’homme , par leiquelles

l’homme eoniiderant les choies materielles par leurs vertus, qui iont leur forme, il cit dia,
lors confiderer c 1 la matiere diuinités : de tant que tontes vertus miies ez creatures pour ior-
me,iont diuinités incorporelles, immortelles, &inuiiiblesxombien que leurs corps ioient
materielz , mortelz, 8c viiibles.

Dont
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Dont il en: diâ imaginant ces diuinitez exercées parles creatnrcs ôt feu formant idées,

les prenant pour diuinesstelles qu’elles iont,imaginer diuinitez,ô,evouloir cognoifire, 8e etl
perer qui cit la voy e,qui s’offre à ce bon contemplateur, dormant, veillant , 84 iniiant routes .
choies 86 exercices corporelz: durant leiquelz il ie peut touiiours former,figurer,& imagi-
ner en ce iepulchre cloz ces diuinitéz, deiquelles l’imagination cit neceiiairement cloic au
dedans du cœur,& peniée auquel ieul gifl celle. vertu d’imagineçParquoy le bon Dieu di&
à Mercure,qu’il n’eit choie,qui ne ioit iubiete al’imaginatiô de ce iepulchre rencloz: de tant

que ioit imagination corporcle,tcpreientée parion idée , ou bien incOrporele ,.repreientée
parla ratiocination de l’aine,le tout apartient au cœur,ou peniée,de receuoir par ces conce-
ptions toutes ces aâions n’apartenants a autre que aluy. De iorte que Mercure a voulu vu
ièr du mot iepulchre par emphaie, pour fignifier ce cœur ou peniée,qui cfiât cloz &renicr-
mé,reçoit toutes imaginations en ioy,iuiuant l’ancien Hieroglyficque.Parquoy iln’efi cho-
ie corporel e,ou incorporele,de laquelle l’homme ne puiiie former idée, qui luyzrep’reiente-
ra la iemblance,de quelquelfomie iubieâe a ce cœur, ioit par imagination de veüe , ou au-
tre iens corporel.Carii ce iont choies corporelcs, les imaginatiôs ne peuuét faillir de les re-
preienter feniibles iubietz aux viages des iens,côrne leur nature le portezôtii ce iont choies
incorporeles comme vertus 8: clientes diuineszleiquclles nous n’auons jamais peu cognoi-
fire que par l’employ qui en a elle iaiét ez creatures,& compoiitions diuines,entormées iur

à

’ -’ . I . - . t f ’ -la matrere.Nous conceuos les idecsôt imaginations de celles la,dans le cœur par l imagina mon au.
tion des creatures , se côpoiitions qui les nous ont données a cognoiflre. De imaniete que parafa".
c’elt la nature de la conception intelleétuelle de l’homme ,;i’il areçeu l’intelligence ou co-

gnoiiiance de quelque choie incorporele: ioit vn iecret enquelqueart ou icience, ouatine
intelligence quelconque, par le moyen de quelque argument ou inuention d’vn infiniment ’
corporel: il ne luy reiiouuiendra iamais de la cho e intelligible ,qu’il ne luy iouuiënc quante-
quant de la corporelc qui luy aieruy de moyenala comprendre..C’efi choie commune,
que de tout ce que nous pouuons penier en nos cœurs l’intelligence ieflaye , d’en retirer
quelque idée,ou iimilitude,ou repreientation,qui cit toufiours incorporele,bië qu’elle repre
fente choie icniible: c’eit l’inclination que le peché nous a donné aux choies ’ieniibles, ui
En taule de ce dcfiautïôt comme nous auons cy deuant diét,que toute choie intelligible viët Cb’P’d’d

a celuy ,’qui l’entend parles iensïoutesiois c’eit en ce cœur ou iepulchre qu’elle vient par

ies iens,leiquelz ne maniantz que choies corporelcs iont contraintz par ces repreienta-
rions des choies corporelcs,propoler la choie entendue incorporelement,a l’entendement
qui en retirede là pluiieurs idées 8e conceptions, deiquelles eitudiécs luy vient l’intelligen-
ce,laquelle par ce moyen cil diâe proceder des choies imaginées , parle moyé de ce coeur
ou peniée,Eiprit de Dieu enl’homme,capable de receuoir toutes choies en (a nature d’ima-

gination incorporele.

SECTION 12

I E ’U cf? ilinuiflblc? Parle mimi, Qui ijlplm manififlc que 10.9111119119? tau-

, tu chofcjpour refis mefme caufe , à ce quepar toute: rhofcs tu le regarde: .- c’efl
le étende Dieu, c’eflfà cornu, qu’il 412]»: roijjepar toute: chofi: , iln’efl rien wifiéle

’ de: chofi: incorporele:. Lapenfi’c a]? vnè’wprzfimeim enfiifimt. C e: (ho-(è: te

par»: iufgur: âprrfint mamfiflée: , 6 Trtfmegtfle. Quant à toutcsautres , confiait"

le: de tu): mefmexy nefiraafiufiré de ton intention.

COMMENTAIRE.

MEa en a ayant entendu de la iaincîie Peniée, quelles iont les trois vertus,quiluy ou-
urent le chemin public,large, 8c batu,pour alet au bien,8c lequel chemin aparoifl roui

iours a celuy,qui l’cniuit ou recherche parles trois vertus de cognoiilànce , volonté,& eipe-
rance: ioit dormant,veillant,cheminant , repoiant, ou iaiiant toute autre œuure, voirelors
qu’il ne peniera,ny eipetera plus le trouuer, il le maniiefiera a luy. Il iemble qu’il vueille cô-j

li s
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clurre’dc la,que la lainâe Peniée entend , que Dieu ioit quelquefois vifible corporelement,

Mercure tù- arrandu qulell’e luydemande’, Dr 11v- n s r, 1 L 1 N v 1 s l n L a? Comme i’il diioit,quoy que

ganga, nous ayons cy- deuant diâgquece chemin du bien nous apparoii’t partout,8t en mutes noz
filais. aâions,& nous’iecours lors que nous n’y eiperons , 8c d’auantage que toutes choies ioient

rendues viiibles par .l’imagination. Si cit-ce, di6t Mercure, que Dieu eflinuifible ,pourtant
dy moy donc,iain&e Penlée,i’il efl-inuiiible: cai ie l’ay ioufiours tenu po tel,8t elire exëpt
de la puiflànce,ou perception des iens. Px n 1. a M 1 and, o Mercure jà te louuiene, qu’il
faut monter. tonintelligence- plus haut,qu’e cefle queflion que tu meiais’. Si tu veux penier, e

.’ u qu’il n’y ayc autre moyen de cognoiitre Dieu,que a la maniere,que tu cognois vn homme
:3 i133"! eitranger,le voyant,hantant 85 parlant a luy ians autre moyen,tu te trompes,8tn’as pas bien
Dieu rami retenu ce , que .ie t’ay cy deuant diâ. le t’ay touiiours declaré, que veritablement Dieu en
1"". toutesies vertus, efficaces 8e puuiances,bontez, 8c miicricordes ,eflinuifible, 8e incompre-

henfible des iens corporelz: 8: par ainii ceux qui n’efiendeut le raport de leurs iens corpo-
relz iaiétwrl’ame,plus auant que ce qu’ilz raportent, 8: en demeurât la a peu pres,comme

les befles brutes,ceux là ne verront iamais par le moyen de leurs iens , Dieu: 8e a ceux lai!
L-;,:,,,.,1,;,. leur iera-totalement iuniiible.Mais a ceux qui par leurs iens corporelz,ioit veuë,cnyë,attou-
ml. ne 1m” chement , ou autres , auront comprins 8c aperçeules efleâz des miicricordes 8e boutez de
Erin la Dieurleiqutlz efiantz par les iens raportez al’arne, elle aura prudentmër employé lardions
, ’ cognoiflancc,8t intelligence vertus du S. Eipritarecognoiilre,8t confiderer iurle raport

. , t des iens, de quelle cauie viennent ies eiicétz , 8: y remerquant le figue del’ouurier , les aura
FM. in- recognuz venir de ée bon Dieu, Celte âme pourra dire , que auec l’aide des vertus de ion
nuisible vois iainât Eiprit, elle a tellement recognu Dieu parles ei’ieé’tz , que ies yeux corporelz luy ont
Il"? r" 1" raporté,8t i’en cit iibien alieuté’e, qu’elle pourra dire,qu’elle l’a veu par ies effeâsÆr c’eli la

m ° maniere , parlaquelle Dieu peut eilre veu ou aperceu , qui-cil paries eiieétz, 84 non paries
eflènces ou cliente diuinedeiquelles n’appartient aux iens aperceuoir aucunemët. La peu
ccption d’icclle,efl ieulement reieruée entre toutes creatures a l’intelligence Ou peniée hu-

smaine,qui:eltion image donnée a l’homme enia compoiition, 8e non aux iens, leiquelz ie
contantent. Et c’efile plus haur,qu’ilz puiiient ieruir de raportcrles efieâi a l’ame , qui en.
faiét tel profit,que de preienter ce raport a ia ininfle Peniée, laquelle ayant examiné 8e re-
cognu ces effeéiz venir de Dieu , donne c0gnoiiiance a l’aine de la. merque 8e del’ouurier,
.8t,ce par le moyen 8: rapport des iens,qui luy ont maniiefié les effeâz. Voila pourquoy

mu nm,"- la iainiîte Penlée diâ à Mercure,patle mieux toy,qui as cule moyen de le cognouire paries
,5fib1,.,n;,,,,, ei’ietïtz,& ne dy plus , i ’11 efl inuiiible, comme ferait le corporel,qui n’autOit eu autreinfirtv

"www. ôtionquede iesiens :leiquelz ne monflrent que les entât: ians maniieiier aucune canie.
Mais toy,qui as ii hautement cité enieigné,8t qui as cognu,que au vray homme 8e entier,les
iens ne iont ra port a l’ame pour autre occafion , que pour la mettre en ratiocination auec
la iainéte Peniée iur le raport iaiét parles iens,& par cefle ratiocination en retirer quelque
cognoiifimce des: cauies,leiquelles les iens ne peuuent mamie-lier , 8: de recheipatces cau-
ies ratiociner , 84 manier fi dextrement celle diuine vertu de raiion , que de la co-
gnoillànce des derniers , l’homme vienne a la cognoiflance de la premiere , comme tu l’as

un. mm fics-bien entendu 86 ’cogneu ,. que par la , Dieu cil-inaniielté par ies efieéiz tant multi-
[Maya ,f. pliesôr ficontinuelement,que ie te puis bien demander,0 Mercure, tu i 11 s -r p i. v s
fritz, - M A N 1 r 1:. s r a ’ mais - 1. v v: de qui peut l’on voir plus d’efieétz,pour dire plus maniiefié par

ceux la,que luyPToutes œuures viennent de luy, toutes puiflances,a6tions,8t vertus, quiles
executent iont deliuy 8c en luy. pourrons nous donc efiimer plus maniiefle que luy,
il. A une r Tov’rns cnoses POVR GESTE mas Mia ’cavsn, A en qyn PAR

Paume, -r o. v’T r s c n o s a s r v l. a n 11 o A a n xis : entendonsyque Dieu voulant conieruerla di-
Dieu "un gnite de l’homme,ne i’efl voulu rendre v1iible , ne pouuant dire apetçeu des i ens, de tant
W d”i’m- que la belle brute l’eufl auifi bien veu que l’homme 8: mieux , a canie que les befles brutes

ont la vertu des iens le plus iouuent plus aiguë, que l’hôme. Et d’auantage l’homme meipri
iant Dieu, l’euit cognu : ce qui n’appartiët, qu’il ioit aperçeu de la befle,qui ne le peut louer

un. au". ne mercier , 8: moms du mauuais , pour en efire meipriie , mais veut dire regardé des
fi" m du Vrais hommes,dciquclz le principalviage,on les principales aâions ne giient aux iens coma
"a: h0mm. me des brutalzmiais giient en l’entendement 8e raiion.

1 . , I A cefie
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A ceiie cauie quand les iens raportcnt au mauuais les eiieôtz de Dieu , ilz les preientent

à leurs concupiicences,comme les belles brutes, laiiiànt leur raiibn a-part, comme le Pial-
miiie l’a tres-bien declaré de l’homme,quin’a recogneu l’honneur,auquel il eiio’it81c. Mais

au contraire,quand les iens iont raport à la bonne aine des eiieâgqu’ili apperçoiuent, elle
en iaié’t vn telproiit , qu’elle ne recherche a donner le plaiiir de ies eiieéiz à ion corps : de
tant qu’elle n’ci’t corporele,ou charnele : mais comme citant amoureuie de in iainâc image

de Dieu, elle preiente les raports de lès iens corporelz à cefie imagevde Dieu , laquelle par
le moyen de ia raiion,8e autres vertus conduit ia peniée fi auant, qu’elle ne ceiie , qu’elle ne

ioit arriuée à la cognoiiiance de ceiie premiere cauie produiiant mediatement 8e immedia- ,
tement toute maniere «me; 8e bontez.Et ce iaiiant elle recognoiit 8c aperçoit ion: Dieu Si???
par tous effeâzde commençant à voir par les yeux corporelz aux efieétz,8z par la raiion en meugla: jà:
ies eiiences,qui ne peuuent eitre veuës que de celle là.Il a donc iaiéî: &produi&,8z iaiâ or- ’W’K.

dinairement tous lesiours toutes choies : affin que par celles là il fuit cogneu de l’aine,i qui
’employele raport de ies iens corporelz ielon le vray deuoir de leur infiitution. Cas r 1 1. a Emma,

BIEN DE Dinv, C’EST sa vexrv, oy’ri. arran01s.sn tu. rovres c110 ses, un» appa-
lequel bien il communique tous les iours à l’hommc,qui le veut reçeuoir, qui cit ia cognoii- 31mm"!
iance , le plus grand 8c profitable bien qui punie aduenirà l’homme. C’eil: la vie eternelc, laxin,
que cognoiiire Dieu 8c Ieius Chrii’i ion Filz, comme ila diét 1 c’eii le bien par deiius tout
bien,c’eitia vertu 84 bonté maniieiiée par ’l’infinitude de tant de bien-iai&2,produiéiz par

ies effeétle demande que l’homme recueille paries iensla perception des effeéiz,pourueu
qu’il les raporte au cœur,iugement,8c raiion, à ce que par ce moyen, ilz ioient recogncuz
venir de luy , 8c que par, ce moyen il apparoiiie auxbonnes peniécs par toutes choies, qui
leur iont raportées parlesiens corporelz. Car 1 1. N’as r a 1 au v1 518 L 11 n E s c u o- n." on,
s E s i N c o a p o a a L E s, de tant que l’œilne peut aperçeuoir que couleur, laquelle n’eit au]: t7:
iamais ians matiere,ny par con iequent (ans corps.’ Ce en cit autant de tous autres itns cor- W5 mW”
porelz,eiquclz n’ei’t loiiible d’aperçeuoir aucune choie incorporelc. Parquoy ilz iont diôtz ’

iens corporelz,par ce qu’ilz ne manient,ny iugent que des corps, ou choies corporelcs. Et
parainii les iensne manient les choies incorporeles: mais c’eit au cœur, 8c peniée, d’aperçe-

noir les choies incorporeles, comme l’oeil voyant aperçoit les corporelcs 8e mieux.Dont il
cit dia les voir, 8e par coniequent n’y auoir rien inuiiible des choiesincorporeles , ou diui-
nes,à ce cœur 8e peniée,image 81 lainât Eiprit , qui recherche toutes choies ,voite les pro-
fondes de Dieu ,comme il cit eicript. LA p au s ne es r vavn en p en s au T. Com- r.f’or.t.t
me nous auons di&,que les iens corporelz n’aperçoiuent que les choies corporelcs: tout "if,"
ainii nous diions,que la peniée qui cil incorporelc cil veüe,8c aperçeüe en peniant , ou par [au [tamia
la peniée meime : 8e ce en deux manieres: ou bien elle cit aperçeuë ians moyen,par la pen- "1’
iée meime cômuniquant à elle meime: ou bien elle cil veüe 8:: aperçeüe par le moyen des
iens: leiquelz,comme nous venons de dire , iont raport à la peniée de certains eiieélz qui la
maniieitent,8e le plus que puiiie faire l’homme pour ion profit , c’eil: que la peniée ie voye ù l f,
84 cognoiiie mefinë , c’cil: le grand eitude de l’homme , qui doit efire à co gnoiilre ioy un? in-

meimes. . lim-Toutesiois ioitpar le moyen des efieâz rapportez par les iens, ioit auili iâns moyen au- Dia, 4, m
me,ne voit, ou aperçoit la peniée que elle meime 8c en peniant. Et tout ainii D1 E v cil: ’"ffifdm-
veu 85 aperçeu ’15 N r A 1 s A N r, comme nousl’auons di&,qu’il cit maniieiié paries eiieâs,

86 confideré,comme cauie,8c iourçe,produiiant toutes ces bontez 8e miicricordes .C’efi ce
que nous auons ditït autresiois,qui nous tient lieu du corps de Dieu , faire toutes choies , 8c
ne ceiier de bien iairc’a ies creatures: 8e parla nous le voyons,8e cognoiiions.Morcure,pour
parler plus COmmunement 85 iamilierement a coniondu les mors fignifiants les aétions ’
corporelcs,auec ceux qui denotent les intelligibles meimes: quand il dié’t que Dieu cit veu,
il la peniée cit vcüe: leiquelz mots iont particuliers à la veiie des yeux,prins touteiois pour
lemot vniuetiel aperçeuoir,lequel côptët toutes aâiôs i eniibles,ou de tous iens corporels,
ioit veiie,ouïe,atouchement,ientimêt, odoration,8c qui plus eii,ce mot meime côprend les 1mm
aéiiôs intelligibles: Côme entëdre,cognoiiire,côceuoir,8e tousauttcs termes fignifiâs ceile me
côvmunicatiô,qui ie iait par les iens ou intelligëces, iont coprins ioubs ce mot d’aperceuoir: inné”

’ li 5 ’

3741.48.12



                                                                     

488 SVR LE PIMANDRE DE
de têt que ioit parles iens cula peniée, l’ame en toutes fortes cit diâe apperceuoir ou recea
noir ce qui luy cil communicqué d’ailleurs par quelque moyen que ceioit. Et par ce que le
vulgaire,auquel Mercure auoit afiaire,ne receuoit ces diiierances 8c proprieté de diétions,
il- ne iefi ioucié d’en viet i1 particuliaitement,ioy contentât d’eitre entendu par ce mot voir

entoure maniere de perception. Cas CHOSES ra se un r "[qu85 A PRÉSENT
l’h’fm’" MANIFESTEIS O Tu i s M a G 1 s rmmcanr A rov-rias AVTRES, con S-IDER!

232;". LES DE TOY MES MES: UT NE SERAS FRVSTRE D! TON I N T E NTIION:
le. la fin queiaiâ la iainâe Peniée au iermon ou propos qu’elle a tenu a Mereure,l’exhottant a

ne laiiler oifiue ia peniéc,parla’promeiIE,qu’illuy iai&,que i’il confidere toutes autres cho-
: ies,qu’il voudra içauoir, il ne iera fruiiré de ion intentiô,eniuiuant la maniere,qu’il luy a bail-

lé d’employer ia peniée ieparée de tous defiourbiers,quiluy pourront eilre baillez par les
abus des choies corporelcs,qui n’ont rien il contraire,que la cognoiilàncc de Dieu.Vray cit,
que le pis que nous y voyonsgcomme Mercure l’a cy deuant diâ,c’eii que nous ne pouuons
viure ians celle là ,ny nous en paiier.A quoy nous ferons vne reiponce,qu’il eil beioin ne
noiire diicretion nous ierue de mettre diiierance entre l’viage,quieii permis 85 commandé

de Dieu , 8e l’abus qui cit du tout deiiendu , conieruant l’viàge pour noz . neceiiitcz

, cosporeles,8t fuyant l’abus ou la iuperfluité pournoiire neceiiité ipirituele,
intelligible, &.etemele.A quoy ce bon Dieu nous iecourra i

toufiours, 8c ne iouflî’ira nofire intention dite

iruitréc le recherchant 8c nous
retirant a luy de vrayc

aiieâion.



                                                                     

le P imandre de Mercure Trifmegilte
DELeA TENSEE COMMVNE,

a TcA T.
CHAPIT’KG a) OVZIES me.

SECTION I.

r v1 peufi’e,d Tat,efl de la mefme (gence de Dieu(de tant qu’il efl quelque

sa eflènce de Dieu)& qu’efle que ce [oit , cefle çyfiule l’a iuflement cogneu.
i ’ La feulez donc n’eflpasfiparëe de l’habit de l’eflenre de "Dieu, mais elle

efl comme effana’ue,en maniere de la lumiere du Soleil. Cefle [mufle donc

dans le: homme: efl ’Dieu (a caufè dequoy aucun: hommesfont Tieux,(9*leur huma

mité cf? prochaine de diuinité : carle hon "Danton (fifi aux g eflre dieux immor-
telgÜ le: homme: Dieux morula) mais dans le: animaux defi’aifimahles reflepeu-
fie ejt’nature.

COMMENTAIRE. .
’92 a Ercure foy deliberanr de declarerla plus grande 8L honorable par-

i rie,quifoit en l’homme, 8c par confequent en creature quelconque
, faiéie 8c crée de ce grand Dieu , il le contraint a n’ofer parler fami-

liairement,ou guere clairement,voyant bien que fil rend celle ma-
tiere fi claire,que toute bonne ame la puiflè comprendre ,il le trou-

l uera incontinent vn trop plus grâd nombreIes mauuaifes,qui l’au-
ront aullî familierement comprins,& plus ailéement,& leiquelz fe-

’ . n ront difpofez a prendre les (aimâtes traditions, plurolt en mal qu’en
bien.Dont l’enfuit plufieurs rilées,moqueries3 a: autres meipris: propofez ez oreilles du
plus commun,8c grande partie du peuple,contre les farinâtes intelligences dignes d’efire re-
ceuës, embrailëes, 8: trefreuercmment venerées de toute bonne ame. Mais de tant que la
bonne ame n’en peut faire profit,que les mauuaifes n’en ayent faiâ plus de ruine , celte in-

COMMENTAIRES s VR;

Menin cm
tu i7 il dtfar
[et olymnnil

Propos ou a
telligencc cit donnée foubz quelque trauailôe difficulté , pour deux occafions rcuenant a [am pour
profit. L’vne 66113un le propos el’tanr difficile, celuy qui ne’l’aimera gueres de (a uarurc,ne

feu trauaillera , comme l’eflimant n’en valoirla peine,& parainfi il en demourera ignorant,
8: par confequenr n’en pourra detraâer, ou le mettre en meipris. L’autre c’efi, que la bôme

ame, qui de là nature de bonté aime les propos diuins, ne craindra a foy trauailler quelque
peu. pour paruenir a la cognoiflànce ouintelligence de ce qu’elle aime:& par ainfi celle cy
fera infiruiéte par ces fiinâz propos , 85 la mauuaife les alant delaiffez, n’aura moyen de
les mettre en melpris,ou leur faire aucune offence. -

’ ’ Nous

Jeux enfin
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Nous trouuerons,Dieu aydant,au cha itre eniuiuant,que Mercure aura vie de celte ma-

niere,de taiier les hauts propos,auec ion lz Tat,pour n’ettre reputez calomniateurs,& im-
fiîÏ pofleurs,& ne donner ocafion aux ennemis de vertu, 8croute bonne doctrine de fortifier
cuiter œuf leurs impoflures contre la verité , içachans bien , qu’eitans en plus grand nombre que les
Pi” bonnes ames,ilz auroient facilement attiré le peuple à la plus grande voix,& par coniequët

à leur plus grande ruyne.Dicu à voulu viet en ia iainôte eicripture de ce meime firatageme,
comme l’a declaré Eidras,auquel ayant iaiét eicrire a e4.volumes, Dieu lu commanda pu-

4-FI3M: blier tous les premiers , tant aux dignes que aux indignes , 8: reieruer les lZprante derniers,
""4 pour les mettre es mains des plus lages. Ce que le Plalmifie âvoulu teimoigner par ces

propos,L110mme infipient ne le cognoii’tra,& leiol ne l’entendra pas.Dieu voulut auffi iai-
Pfiln- 9 r 4 re celte diflinâtion à Moïie en la montagne de Sina , luy reuelant lafin 8c iecret des temps,
gf’d’n’ b luy diiant,Lors tu publieras ces propos,& celeras ceux cy. Ieius Chrifi aulii l’a voulu’prati«

Murt.9.b quer paries Apoflres,auiquelz titans trois,qui auoienr veu la transfiguration ,il deienditne
reuelerà aucun cette vifion,iuiques à ce qu’il fuit reiiuicité des morts :à celle fin que les te-

4.Efiim. u meraires 86 indignes de cefie intelligence , ne fifient quelque émotion ou perturbation en
I. l’eftat public: 84 que parla ilz ne s’esiorçalient d’empeicherl’ordre,que Ieius Chrifi auoir

preueu pour l’entreprinie de aoûte ialut.Cefie meime prudence a voulu eniuiure Mercure
en ce chapitre,traittant de la peniée commune,conduiâe de toutes creatures,li,:achant tres-
bien,que ce propos cit trop excellent 8: digne,pour la plus grand partie du commun,àcau-
ie qu’eltant defia diflraiâ par lesabus des choies (Enfibles , ilz tourneront à mocqueries 86
rres-grand meipris,ces trelierieules 8: neceilaires intelligences. Vray cit que depuis que la

- miicricorde de Dieu nous a iaié’t part de cefle tres-vrile 8c neceliaire nouuelle de Ieius
, Chrifl par ion euangile,il nous cit demeuré niiez d’ocafion,de ne tournerles choies ialutai-

i res en deriiion :ou pour le moins à ceux , qui en auroient la volonté , de ne l’oltr faire fi pu-
cvejxfompu- bliquemët qu’ilz le defireroient,à taule que la parole de Dieu efi receuë,& le ialut de Ieius
Ml” Chrifi entendu,ce qui n’efioit du temps de Mercure. A celte cauie,ayans cy deuant expe-

rimenté parles precedents chapitres , la religion 8c fidelité de Mercure, nous ne deuons iai-
re aucun doubte d’interpreter l’eniuiuant parla meime doârine ,laquelle nous auons toui-
iours apperçeuë conuenir entierement auec celle de Ieius Chrifi,8( ies Apoflres,ou lainât:
Egliie Catholique.

Pour commencer donc a declarer la nature de celte peniée, par laquelle tout le monde
8: creatures de Dieu y contenues cil conduiôt , il dia que I. A p a N s a a, o TA T, a s r

ltfmle’ufi un r. A M a s M a a s s a u c n n n D1 15v. Nous auons diâ au iecond chapitre , quelle dii-
ÈÉÆW a ierence ily a entre Dieu 8e diuinité , 85 depuis au neufieime chapitre auons declaté mefine

difierence de Dieu à diuinité , que d’entendement à intelligence , à cauie que comme l’in-

telligence depend de l’entendement,la diuinité depend de Dieu. A celle cauie nous auons
expoié la diuinité ei’tre elientiale,de tant qu’elle peut eflre comprinie 8: dcpëdante d’elien-

ce.Et au contraire Dieu ne pouuoir eflre dia cliential, de tant qu’il n’efl comprins ou de.
pendant d’aucune clience , mais cil: eiience meime , 81 fi n’a cliente comme ne l’ayant d’ail

leurs,ou que cette cliente inti autre choie que luy: car c’efl: ellelmeime,qui efl Dieu , com-
me il l’a declaré à MoiŒparlant du buiiion, qu’il a nômé celuy qui cfl,ou eilènce. Or donc-

5343-2. puis que Dieu cil eiience, DE TAN r (1)"! L ES r 0351.0313 5385N ce ,Dn Drnv,
p.92?" ’* nous ne pouuons iaillirà dire , que la Peuiée iainét Eiprit de Dieu donné à l’homme cil: de

la meime cliente du Pere Dieu tout puiiiant,eniuiuantle Symbole Nycene. Et par ce que
ce propos cit le plus haut,grand,& profond,que l’homme peut tenir, parlant de ce tres-di«

ne lubieét, il nous iaur enleuer noz entendements , 8: les retirer, 8e ieparer de toute matie-
re,& choie qui puiiie eflre apperçeuë des iens , à cauie que Dieu ne tient en icy rien de ma-
tiere,ou choie ieniible.

Nous dirons donc eniuiuant ladoétrine , qu’il CR celuy, qui efl,ou eiience,non pas pre-
mfim en nant elience pour quelque choie particuliere , de tant qu’il n’efi aucune choie particuliere,

puni-mu. ains cit touteschoiesunais il cil efience , la prenant pour cefi eflre vniueriel, qui enporte en
âgé dulub loy vne venté du lubie&,confiante,immuable,impaiïible,incorporele, immobile,& conte-

nant toutes choies,n’eflant toutefois aucune d’icelles , afin qu’il ne puilie eflre comprips ou

defigné par aucune choie particuliere. Mais iera reprelenté en noz entendementz 8c pen-
iées,parle nom vniuerlel d’eftre,qu’i1 s’efl donné de la propre volonté,dont nous le diions

L efire
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dire eiiènce en vniuers, laquelle repreienre vne pariaiôtevlrité du iubie&,qùi ne conuient .
a autre quelconque, 8c par ou la difi’erance nous monfire grand efloignement de la dignité ,
du creatcur a toutes ereatures.Car nous pouuons veritablemër dire,comme cy deuant nous m;
l’auons traitïté,qu’il n’y a vrayc eiience ou vray dire en ereature quelconque,de rani qu’elle fait;

ne peut contenir verité, laquelle cil inieparable de l’elience: mais comme nous dirons quel-
que iois,Dieu aydant,cy aptes, que toute creature,voire l’homme melincs,quclque excellé-
te qu’elle ioit,n’efi que mêionge’,& ce a faute d’auoir en ioy la verité d’eflence.Car fil efi au-

iourd’huy d’vne maniere,il iera demain d’vne autre.Il a en maniere de toute ereature conti-

nuel mouuement de naifiancc, doiiYance, diminution , diliolution,lequel mouuement ne
peut elire ians mutation,alteration,paliion,iubieétion,qui iont toutes imperfeàions, qui ne

peuuent elirc tollerées par la vrayc cfience. t .
A celle cauie nous ne pouuons faillir de dire ,ique ellènce appartient à Dieu iepl, 511;," cm;

comme il le nous a declaré. Parquoy quand nous l’entendrons par efience nous le pren-I imamat
drons par ciicncc vniueriele , n’a pparttenant que a’ ce ieul , 84 vn iubicéï , lequel par M

cclic elience nous confidererons contenir en ioy toutes aétions,vertus ,&puiliances,
toutes efficaces a produire cfieétz en tous lieux ,en tous temps , 8: en toutes creatu-
res , operant par ia preience . 1ans luy faire difficulté aucune de pouuoir eflre par toma
la fois: car ce ieroit le vouloir rengcr ioubz les loix des eteatures materieles , choie trop in-
digne 8c herctiquc côtre ia digniteÆt l’ayant nômé parcelle eiiencc vniueriele vne 8e ieule,
nous le comprendrons par vn adieétii, ne conuenant a autre que a luy ieul,c’efi Bon,iaiians Boni-4M ’
cflat en noz peniées , qu’il cit fi tres-excellentement bon ,qu’il ne faiâ œuuroquelcon- "’1’"

que,que pourle profit de la cre’ature,& fi ne celle iamais d’ouurer en toutes heures, &tëps
8c par tous lieux,& toufiours bonté iur in creature.De manicre que le vrayChreflien voyant
arriuer vn efieôt duquel il n’entend l’auâeur, pour rude qu’il le puifie cognoifire 8c ientir
d’entrée,fi cil ce qu’il ie peut reiouldre,que i’il eii de Dieu,il aduient pour le mieux,comme Liman.
faiioit Dauid parlantà Saül de la periecution qu’il luy faiioit,Si le Seigneur t’incite contre
moy,ioit reueré 8: receu le iacrifice,comme l’cfiimant venir pour le mieux. Et le venera-
ble Gamaliel voyant la refifiance , que la Sinagogue vouloit faire a la predication des Apo-
flres,propoia la diliinétion,Si ce conieil vient des hommes,il ie ruynera de ioy meime, mais
i’il vient de Dieu,il n’y faut refilier.

Car ce bon perionnage ayant defia receu la doétrine des Apofires en particuliemuoit la dîïm
cognodiance que toute œuure de Dieu efl executée pourle bien 8c profit de in creaturc,en- panna.
core qu’elle iemble de prime iace clitange ou rude. Voire quand ce ieroit vne punition,
qui toufiours porte mal a celuy quila reçoir,ii efi ce que la reçeuant de Dieu,quand ill’en-
uoye,il luy faut bailicr la tei’re,& adorerle iaerifice : comme il a eflé iai6t non ieulement par

le peuple de Dieu , mais parles Idolatres,qui en auoient ouy nouuelles. Lors que les Phi- a a
liiiins coniultatent leurs lacerdotz 84 deuins, pour içauoir dont leur venoit la periccution, nm ’
qui les vexoit durant le temps , qu’ilz detenoient l’arche de Dieu ,qu’ils auoient prinie iur les
cnians d’Iirael,il leur ieuli reipondu qu’ilmciiient l’arche iur vn char tout neuf, 8c y ioignilï

ient deux vaches, qui iamais n’auoient tiré , 84 que Dieu monfireroit par la dont leur venoit
leur mal. De tant que i1 les vaches ramenoient l’arche vers la terre d’Iirael ,ilz auoi-
ent receu ce mal en punition deleur ofienie, 8: i1 elles l’amenoient ailleurs, c’efioit maladie
qui leur elioit aduenue par fortune. L’iliue maniiefia qu’ilz auoient reçeu leur mal 86 pu-
nition de Dieu , lors que les vaches ramenaient l’arche en la terre d’lfi’ael, 84 prindren-t pa- .
tience,combien qu’ilz ieulient ldolatres. donne vu ries-bel exemple au bon Chre- «fluait-ion
[lien , combien pluflofi il doit receuoit tontes choies dures,qui luy viennent de la main de "d”a’m
Dicu,en humilitéë’x patience,que ne ieroit l’Idolatre:a cauie qu’il appartient plus aux Chre-

fiien de tenir en ia peniée la bonté de Dieu reioluë , pour l’occaiion qu’il a plus grande dela

cognoiflre, que l’Idolatrc. - IEt ayant relolu par ferme ioy 8e afieurance en ion entendement , la bonté de
Dieu elire i1 grande , qu’il .ne iaiét iamais rien en ia arcature que pour ion profit , il
luy iera bien aiié de i’humilier aux dures , 8: les tollexer en patience , au le mercier,
louër,8t glorifierdes doulces 8: plaiiantes. C’eii donc cefi e ieule bonté,par laquelle nous
pouuonscognoiitre Dieu ,à cauie des bien faiéiz , que nous en receuons odinairemcnt.

C’efl

.1
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Oeil aufli laieule clience vnifieriele comprenant toutes aéiions ,vertus , a: puiilances de
produire tonte maniere d’el’ieôis ians aucune refiiiance, par laquelle nous nous pouuons
repreienter Dieu en noz peniées,eniuiuants ia volonté,comme il i’eil nommé à nous celuy,

- qui eit iciienee de toutes choies , 8e de qui elle depend , en tant que ceiie dignité d’elience
n’appartenant ou pouuant conuenirà autre i ubicjét, que à ce iouuerain Bien in corporel 8c

intelligible. .q . Puis donc qu’il cit en Dieu quelque même, voire toute clience , comme nous venons
pizza” de voir , la peniée que Dieu a communiqué àl’homme en principal, 85 au monde pouria
mm. conduiéie,qui cil le vray iainéi Eiprit de Dicu,eii de la meime elience,excellecce,vnité, 8:

autres perieé’tions de Dicu,en tant que inieparable de luy. Celle partie principale 8e plus
excellente de l’homme,que Dieu luy a communiquée en in creation , ioubz le nom de ion
image ôtiemblance ,comme il cil eicript : c’efl que depuis nous auons apellé en l’homme
la Penie’e,Entendcment,ou Ratiocination , qui ne conuient à autre creaturc quelconque de
cefle region elemenraire.Et relie peniée , entendement,ratiocination, ou plus excellente

Utmflm partie de l’homme,eii l’Eiprit de Dieu communiqué àl’homme , 8e mis en la compofition

8; bafiiment de ia perionne , des lors que Dieu compoiant Adam luy inipira en ia face le
. fifiracle de vie,8t que ce iuii le vray Eiprit de Dieu. Il efi clairement teimoigné aptes , lors

que Dieu vit croiltre la malice de l’homme , 8e par coniequent vit ion iainét Eiprit meipri-
ié,& combatu dans celle miierable chaitôt matiere , combien qu’il l’y euil: mis poury ellre
honoré eternelement :ce neantmoinsl’y voyant meipriie se pofipoié aux concupiicences,
il declara’, Mon eiprit ne demeurera plus etemelemcnt en l’homme , par ce qu’il cil; chair.

Gmfiü Autres traduiient de l’Hebrieu, Mon Eiprit ne debatra plus etemelement auec l’hôme, par
ce qu’il eli chair.C’eii*bien claircmët expolé,que Dieu y auoir mis ion Eiprit,puis qu’ill’en

vouloit retirer, commeil fifi iix vingts ans aptes, qu’il iep’ara ion Eiprit de la chair, par le
moyen du dcluge, 8c l’en iepare tous les iours,par la mort qui cil venue iurl’hôme, à cauie
du meipris St debat , que la chairôz concupiicence a drelié en l’homme contre l’Eiprit de

Dieu: de par ainfi elle abrege le temps,à ce que l’Eiprit de Dieu ne demeure en ce debat ou
diipute contre la chair eternelcment,ains y demeure ieulement durant le cours de la vie.
Cc que iainôt Pol a bien eicript, contre ceux qui iont debatre l’Eiprit de Dieu en eux , 8c
leur promet,pourueu qu’ilz le iourirent habiter en eux en repos , 8c ians tant le combatte 8c
luy rcfifier,que celuy qui a iuicité Ieius Chriil, vinifiera leurs corps mortelz, à cauie de l’Ei1
prit de Dieu habitant en eux: 8c ailleui’s,La charité de Dieu ei’t deipartie en noz coeurs,par

nous 8.: le iainét Eiprit qui nous cit donné:& ailleurs,Nous n’auons pas receu l’eiprit du monde,mais
KM’SJ ’ celuy qui eli Dieu,8z apre5,Ne içauez vous pas que vous efies temple de Dieu,& que l’Ei-

prit de Dieu habite en vous? Et ailleurs , Sainét Polincrepant ceux , qui meipriient ces par-
ties diuines,qui iont en l’homm c,il leur (liât, parquoy celuy qui meipriie ces choies, ne melï
priie ieulement l’homme ,ains meipriie Diéu,qui a donné ion laina Eiprit en nous. C’efl:

x.1hej]:4.b vn gage qui nous a clic donné: 85 pour lequel nous iommes iaiéiz, &pour cefle ocafion
1f°”l’ d Û que nous auons efié bafiis en partie du une Eiprir,iainé’c Pierre nous adcclarez efire iaiâs

5.1,:ng744 participans de nature diuine,quand nous fuyons les corruptions des côcupiiccnees. Par ou ù
nous voyons que à la verité nous auons cité compoicz auec nol’tre matiere de l’Eipritde
Dieu,pour l’honneur duquel habitant en l’homme,Dieu a balii le môde,& toutesies crea-
tures,comme le meritantà cauie de ce precieux gage. C’cii celle partie en l’homme, que
Mercure à nommée Peniée ou entendement,ou rati0cination,qui ont lignification de mei:
me iubieâ.Cefie peniée eii de l’eiience de Dicu,entant qu’elle cil ion iainéÏ Eiprit , n’ayant

L quemeimc clience aueele Percôt le Filz. E-r «in r. LB 03E en se I ’r , castra et
32232? s z v L a L’A 1 v s r a M a N r. c o c N EV, 8c fi a eliéimiie cula compofition de l’homme,nop

que par [a] pour autre ocaiion,que pour faire cognoifire Dieu à ccfie crearure par ion moyen, a: le co-
m’fm” gnoiflant le louér,mercier,admirer,& exercer toutes autres œuures de contemplation , de

tant que comme nous nuons irequentmcnt di&,Dieu ne pouuoir dire cogneu que par luy
meime,comme Ieius Clirill l’a teimoigné, Aucun homme n’a cogneu le Pere, que le Filz,

nimbai-4 ny pareillement le Filz,autre que le Pere, 8: ce par leuriainôt Eiprit , qui cil: meime choie

a." mm 8c meime eiience auec eux. . ’maman ce Il a donc clic beioin que Dieu voulant cirre cogneu d’vne creaturc, ie mifl 8c informai!
8"°’l”’L "t dans elle, pourluy donner moyen de cognoifire Dieu , auec Dieu meime ,tenant lieu en la

creature.
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(reature. Voila dont l’homme a prins tonte.ion excellance, parlaquelle il ie trouue aymé
de chery de Dieu , qui pour l’amourde’cefie partie,qu’il poflede,luy abafly vn fi grand 8:
beau monde, 8c plain de fisbeaux omemanra de diuerfitcz ,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 gagc,Eiprit de Dieu pourroit iufiemant cognoil’tre Dieu. L’hom-
me ie trompebien, quand il penie que Dieu ayc, iaiâ ce beau preient de ion amour , 86 ce
beau monde plein detautd’exellences ,a id partie viiible ou ieniible , laquelle il venere
tant , qui cit bien au contraire. Car la veneration de celle partie, qu’il eflime tant , qu’elle
luy (me: oblier 8c meipriie: l’intelligible , luy iaiét perdre non ieulemant l’obeiilànce 8:: (et

nice du monde , Se imparties, eiquelles il trouue tant de refiflance:mais qui plus cii ,luy
faiâ perdre le ieruiceîdes aâiôs 84 vertus du iainéi: Eiprir,qui luy clic ient toutes dediéeszs’il

eufi,comme die: iainô’t Pierre,euité la corruption de concupiicence,qu’il a allis en la matie- .
re.Comme au contraire quand l’homme ie rend intelligible,ou comme (liât iainé’t Pol inte
rieur, ou bien ipirituel,& du tout conioint a la volonté de ion iainéi Eiprit,& auquel il con-
forme toutes ies volôtez,ce bon lainât Eiprit l’cileue en cognoiiiance telle des choies diui-
nes,qu’il engendre vnfi grand meipris de choies corporelcs 8c toute matiere,que,a peine en
daigne il prendre, pour nourrir ion corps , 8e y entrenir la vie,ainsle plus iouuent en oublie

la pluip-arr. v v r a ’ ,Et lors c’efi ia peniée , qui entre en la cogn oiiiance de Dieu , pour le cognoifire en
perieétiô, quid elle aura fine ion cours,côtinuan-t celle maniere de v1ure,apres laquelle elle
conduit cel’te aine attendant la reiurreéiion,en ia pariaiéie cognoiiiance, ne l’abandonnant

iamais , ains la conduiiant toufiours en toute vertu 86 puiflànces de diuinité.Parquoy Mera
curediâ, LA en: sur; DONC N’EST PAS .SEPAREE DE L’HABir DE L’ESSENCE

D E DIEV :MAIS ELLE Il S T COMME’ ESPANDVE, E N I. A MANlERE D E I. A
LV M r a a a D v s o L tu. Car combien que celle fiinéte Peniée communicque auec
infiniz iubiefiz,comme- aux hommes en vraye ellence ,aux autres crcatures tant celefies
que mortelles,pargraccs 8e vertuz ou efficaces: ce neantmoins elle n’eil partant deipartie
ou ieparée de l’eiienee de Dieu,tellemant qu’elle n’y ayc plus d’habit ou qu’elle en ioit pri-

ueé : ains au contraire celle eiience de peule a en Dieu habit , 8e n’en cil priuée , 8c: ii cit
communiquée tellemant a l’homme,que par celle la il cil participât de. diuine nature. Dola
verité de ce propos,nousen-auons veu au chapitre precedant vn trefinerueilleux 8c mani-
chte exemple, lors que nouamÏOns parlé del’admirable puiilance,qu’a la peniée de l’hom-

me d’citr’erpartont oul’homme eut ala ioiszôt neantmoins elle n’abâdonne iamais lëhôme,

côme nous lauôs plusauir’zg deelaré. Et fi la peniée eiprit de Dicusmis en l’hôme peut eiire

par tout,ou il voudra iansioy ieparer de luy : que dirons nous par plus forte raiion,ii eilant
donnée ou communiquée par laubôté de Dieu a. quelz imbieétz 8: lieux qu’il luy plaira, elle

ne demeure pour ramon-luy. fans en eilre iaié’te aucune ieparationîNous deuons conidies:

par l’honneur 8e reuerance que nous deuons a la vertu 8c puifiance diuine ,quela peniée
ayant puiilance en l’homme de icy trouuer par tout ou il luy, plaiil: ,ians icy ieparer de luy,
par plus fort argumenr,clle autaenDieu. "plus depuiiiance que. d’ami: communiquée a qui
8e ou il luy plaira,ians aucuneieparation deluyourde ion Clienceimais elle cit eipandue en
maniere de la lùmiere du Soleil,laquelle part tanrdeluy,& icy trouuant a-meimc imitant, par
tout le ciel *,- de moitié de-la terre, elle neantmoins tridi ieparée du :SÎoleil, quelque, couinai,
cation qu’ilen face aux autres ereatures. C’efi par ce que lumiere cil eiiéce’ôt vertu diuine,
adminilire’e aux arcatures par le Soleil en. vÎrayesnature d’elience-diuine , qui nedimi’nue- fia

puiflànce ,ny ie deipart de ion iubie&,pour Élite commuiqtrée. a pluiieurs autres . Ce n’eû-

pas comme les-choiesrriat’erieles, qui occupent tant noz cerneaux, quenous ne pommas
cognoifire les intelligibles.Etzcesmaterieles ne peuuent dire communiquées a autre iub’.
ieôt ,ians Itraniport delieu en lieu,’fitn’s mouuemant,ians ieparation de celuy, dont elles
partent,ians diminution de quantité,8eians.queÎce,qui ien trouuerra en .vn lieu , ne’ie troue
ne autant deiiaillir a l’autre dontil cit party ,- quiionttoutes imperieé’rions, quineeefi
finement iuiuent le defiaut de lamatiere , auiquelles nous ayantzamuié noz; inge-
mants ,: trouuons eflrangequand-Dieu (qui nediipoie ieulement’ïddcefie ville imper-
feéiionn de tmatiere , mariale. plus iouuentrdilpoiedes intelligibles 8: diuines. ,ren leur

;: , - . I. Ï. .4...I»... V .,pcrie&ion
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perieâion 8c excellence) iaiét trouuer âmeime heure ion filz Ieius Chrifi, communicqué v
a diueries perionnes 8e lieux,ians aucune ieparation de la dexrre.

. , Il en y a qui reipondët que Ieius Chriil: a corps,qui ne peut dite en diners lieux à la fois,
qui cil: bien mal entendu: car de vray Ieius Chrifl: ayant corps mortel, il n’aiamais eflé trou
Cheik - ué en deux lieux , ou pluiieurs à la fois, iorsà l’infiitution du Sainâ Sacrement , qui deuoit

eiire infiitué auant fa mort,à cauie de la necellité , c0mme nous dirons , Dieu aydant, nel-
queiois venant plus à propos : mais quand Ieius Chrifi eut glorifié ion corps parièreiiirre-
&iou,il ie trouuoit en ce corps pouuoir double,â (canoit de corps mortel 8e materiel, 8: de

L Cm I î. ,1 f corps immortel de intelligible ou ipirituel , comme Saine: Pol l’a tres-bien diicouru. (Agi eit
Vertu du cauie , qu’vn tel corps iaiét tous efieétz de vertus ou elIEnees diuines , de tant qu’il en a vei-

ï’l’P’ ’"""’.’ tu les efficaces , comme d’entrer aux trauers des murailles portes cloies,comme fifi Ieius

’ i Chril’c , de icy trouuer ou il luy plaira ians mouuement, 8: plufieurs autres preeminanccs,
que Dieu leur a preparé , que œil n’a veu,oreille n’a ouï , ÔCCŒUI’ n’a peu penier, quel chan-

gement iera faiét du corps mortel à l’immortel. Il en y a aucuns qui tiennent, ne iamais le
*t””"’3” corps ne iera , qu’il ne ioit circonicript de lieu,qui cil: quantité. Sainâ Iean te pond à cela

diiant,Œ;il n’a encore apparulee,que nous ierons, 8c quand il aura apparu , nous luy litrons
i emblables : qui nous iaiéi dire , qu’eiiant iemblables à Ieius C hriii glorifié, nous ne ierons
iubieé’tz à circonicription de quantité. C e pendant nous tiendrons pour reiolu , que les ver-
tus se eIIEnccs diuines ne iouiirent aucune ieparation de luy, pour quelle communication
qu’il en iace àtoutes creatures.Et de toutes celles la pour noi’tre regard la principale,&chei
conduiiant 8c contenant toutes ellénces,a6tions, 8c vertus diuines, cit ia iainâe Peniée , la-

L, rap. quelle à plus forte raiion iouiire moins de ieparation de ion iubie&,que ne ieroit (fi dire ie
cl! Dia. m peut) vne fimple aâionou puiiiance . Cri s r a Pian s au DO N e communiquée n au s
mm” L n s n o u M a s, a s r Dr n v, à cauie que Dieu creant l’homme , 84 luy communicquant

la iainéie Peniée , il la luy a baillée en perieàion d’image 81 vrayc iunilieude,qui ne peut e-
fire ians la vrayc preienee de ce benoifi S.Eiprit,duquel l’homme a cité compoié, en la ma-
tiere,ioubz la conduiéie d’vne aine prouueuë d’arbitre.

Parquoy nous diions que cefie Penlée ouimage filmât Eiprit de bien mis en l’homme
efi Dieu,il»: non ieulement quelque vertu ou efficace diuine,commecelles qui iont miies és
autres -creatures , qui ne iont fimplement Dieu, mais iont vertus se graces, ou efficaces de

’ Dieu.Et la maniere d’entendre comment celte ima e de Dieu communiquée à l’homme,
nommée peniée par Mercure cit veritablcment Dieu , il nous faut penier,th Dieu com-
muniquantidn image à l’homme , en ia trention , comme il eii’diét au Geneie, ne luy a rien
communiCqué ieparé de luy , comme nous auons n’aguere ideclaré: que lesehoies intelli-
gibles’ie comuniquent ians ieparation du communiquant, au contraire des choies ienfibles
a: materieles: dont s’eniuit,que celle image-de Dieu,qui en enDieu, la meiincic trouue en
l’homme.Et que ce ioit la meime,il nous iouuiendra que cy deuant-nous auons môflre’, que
la choie incorporelc ouimclligible ne reçoit image-ny iemblance qu’elle’meline, de tant
qu’ellene peut titre imitée que par elle mefineDontl’image deDieu communiquée à’l’hôÂ

me,ePr neceflàirement Dieu m’eime,qui s’ei’c mis en cefle croature animale, entre toutes au"-

tres,pou’r parle moyen de cefie imageât imblance,eilre conneu,veneté,&.reueré d’icelle
Manh- u. a ieule.& par ce que Dieu ne peut eflre cagou que parvioy,meime,comme IefiisChrifi l’a tei-
. morgné’d’ors qu’il a declaré,œc nul n’a-cognu le pere que le fila , ny le film que le pere. I -

Et- dauantage que le vray ialut grit en. cognoni’iance "de Dieu, comme il eii dia en
laina: lean , de l’anonsnuilireceu de Mercure ail cit neceliaire,’quc celle partie de l’hom-
me image de Dieu ou peniée,fi)itle meime Dieu , parlcquel l’homme le doitco oiflre,

- ne le pouuant cognoifire que’par luy meime,-& par celle cognoiiiance recouurer on ialu t.
(lui conclud manifeiieinét , que l’homme;ne pouuant venir nionialut fans rognoiilance de
Dieu, ny a cognoifire Dieu, que par Dicuaneimefl cit actiniaire qu’il ayc en luy pour ion
ialut Dieu meime , ont cognoilire Dieu; Et ce Dieu qu’il poiiede,ei’t la diuine. image 8:
iemblance,fain6t E prit’de Dieu mis en ia compofition,afiin que parle moyen (ficelle l’hô.’
me cognoiiie Dieu. 6c paruienne a ion ialut. Et pourcon’fideret qu’elle partie il y. a’en l’homa

me,quitieime cefi citat,rineotporel,& intelligible,infini,inexplicable,incireon&riptible, 8c
fans limite quelconque,preient par tout a laioi’s,nous dirons, que ce n’eit’la face de l’hôme,

ny ion filature corporelc: car elles iont circonicriptes, materieles, terminées,explicables , 86
limitées
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’limitées,8t n’ont preicnce qu’en vu lieu.Ce ne iont les addreiies de l’homme , ny bômes gra;

cesqu’il panic auoir,a c0urre,fauter,voltiger,dançer,iouër: car ces arêtes iont plus excellents
ez belles brutes, qui ignorent Dieu. Ce n’efl: l’aine ieule , qui cil Dieu en l’homme: car il
ieniuiuroit inconueniant,que Dieu ie in geroit mefines,iugcant l’amc , 8c que l’ame pechât,’

Dieu cheroit,qui.ne peut efire.Il faut donc neceflairement , que l’image de Dieu en l’hô-
tne,ioit celle Peniée,que nous a ppellonsla partie raiionnable , ieule en celle creature iur la
terre,en. laquelle à la veritt’: nous trouuons toutes les conditions diuincs , que nous auons cy
deuantdi&.Car eliant prouueuë’de raiion, iugement, ratiocination, cognoiiiance, memoi-
re,inuenti0n,diicours, 8e infinies autres compoiants l’entendement ou peniée de l’homme,

nous la voyons clairement eflre incorporelc , intelligible, infinie,inexplicable totalement,
incirconicriptible,ians bord ou limite quelconque , 8e tellement preiente par tout à la fois,
comme nous l’auons veu,8c pleinement declaré au precedant chapitre,qui iont conditions,
qui ne peuuent conuenir que au iouuerain Dieu en proprieté. Et c’eii neceiiairement vne
tierce partie en l’homme,celie image de Dieu, entendement, peniée, ou partie raiionnable,
difierente en la nature du corps 85 de l’ame,iniuie du bon Dieu en l’homme en ia creation,
lors qu’il lefiii à ion image 8: iemblance: de tant que celle partie cil incorporelc. Parquoy
ce n’efi le corps: d’autre part ce n’cli l’ame,car elle cil deia nature raie,ians peinâure , com-

me iuiceptible de vertuz 8e vices , qui luy iont choies accidentales,& non a elle propres ny
de ianature. A l’image de Dieu les vertus iont propres 8: de ianaturc,comme à la partie
charnelleles vices iont propres 84 de i3 nature: ce que une Pol a dit, Semant de ia peniée
à la loy de Dieu, 8c de fit chair a la loy de peché : tellement que l’amc ie voulant prouuoir
de vertuz , elle les reçoit de celle diuine peniée , image de Dieu. Et quand elle ie veut
:prouuoir’de vices,il ne luy faut qu’eicoutertla partie charnelle,dont nous voyons qu’elle cil:

,de fa nature [impie ians accidants ,iuiceptible toutesiois de bien 8c de mal,de bien adhe-
raut àl’image de Dieu,dc mal adherant a la chair.Dequoy i’cniuit , qu’il y a en la campofiti-

1.1519. 1,;

’ imita)

.onde l’homme, trois parties, aiçauoirl’ame , ayant d’vne part l’image de Dieu,8c del’autre A

la chair ou matiere, comme une Pol le teilnoigne clairement , parlant 81 priant pour le-
.lalurdestrois parties ,l’Elprit, l’ame,8e le corps. Outre ce que par toutes les Epiftres , il
-declare l’Eiprit de. Dieu eitre en l’homme a tous propos,y maintenant toufiours difierance

h -entrel’ame ,le corps, &l’Eiprit de Dieu, image du pere 8c du fila , compoiantz l’homme

CllrlCl’. ’ a , ’l l ..I . . .- ; z Aucuns iur ce propos pourroient errer, penlàns que Mercurcrdiiant cefiepeniée une
Dieu-en l’hommevoulufi Dieu y efire en meime perieéimfpuiflànee , 8c o eration qu’il
efihorsdu monde,enià,propre nature diuine: ce qu’il maffia pan Et tant ’en faut , qu’il
nous faut reiiouuenir qu’il: cy deuant diâ que la peniée en l’homme ne peut operer les

c . choies diuines,attendu’ qu’elle cil humaine d’adminiliration,qui nousenieigneflue bien
qu’ildiieDieu habiter en preiente en l’homme:ce neantmoins il n’eliime’fiqu’il y. ioit en mu.-

te puiliance de creation ,8t operation : ains met dilierance entre l’opeta’tionider hors
l’homme , 84 luy meime dans l’homme , de tant que hors l’homme il n’a aucungmpcfche,

ment,8t dans l’homme il eli empeiché par lachair 8c mariere..Dauantago Qumdiilparle
du bien en ia nature qui cil Dieu en la perfeâion,il declaire bienamplememfliàlmflcpcr.
.feâiou de bien , encore qu’il ioit communicqué a la marient , fi dite qu’il n’y. peut de-
meureren ia perfection z cargeneration cil incapable t de’recquoir et. bienyîteauie qu’elle
cil materiele, combien qu’elle en ayc participation , tonnaient une ce:bi6hnlficom’-
municqué a la mariere,qui de ia nature de ieparation climauuaiie, il ne demeureplus bien,
ains cil: conuerty enmal. C’eit comme une Pierre diâ,I-qn6hôus iommes participant:
de diuine nature. Si cil ce , comme dia: iainâ Pol que Corruption ne pôflqdflâr iamais
incorruptionzdont i’eniuit que Mercure ne prend Dicueu l’homme-en la perfection diuine,
mais combien qu’il l’y prene en preienee,il n’entend qu’il-luy en ioit communicqué.,’que ce

qu’il en peut endurer: l’vn plus , l’autre moins , ielon les diipoiitions 86 capacinez qui ie
’melùtent, ielon que les hommes ie rendent plus clrar’n’elz 8c- vmate’rielz , ou plus firir’ituela

8l intelligibles.Ce que leiusChrifi appelle auoir l’œildimplepoureuiter allotirai-pieuten-
ce donnée de Dieu : Mon Eiprit ne demeurerait toufiOursemâis en l’homme,par.œqu’il cl!
chair,mais lèulementiuiques a la mort,quileur gong-iræ dans En: tangueriez”; à; t h ’
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Et combien que cefie ientence de mort corporelle ne ie puiiie cuiter: ce nonobfiant

I l’homme ie peut auec la gracc prcuenante tenir fi pres St conforme a l’eiprit de Dieu , (lib
quel ies membres iont templc,que bien que Dieu n’opere en luy les creations du monde
ou autres œuures diuines,i1 cit ce qu’il y excede beaucoup les puiiianccs humaines, Côme
nous l’auons veu en tant deiainâes perionnes, dansleiquelles Dieu i’eflitrouué operant
iupernaturelemant en pluiieurs maniercs, de forte, que Mercure efiime Dieu par a; iain-
ôte image i’efire communicqué al’homme en preiencc veritable, comme il s’cit commu-
nicqué au telle du monde par diuerfité de graces , qui luy iont diflribuees 8: a ies parties,
par nature , ame de l’vniucrs.

Et cefle diiicrancc de la communication iaiâe a l’homme 8c aux autres crcatures , ie
trouue que les graccs difiribuées a ies creatures iont terminées &limitées ielon leur pro-
pricté, qui a celle cauic cil terminée 8: limitéc.Et ce qui en cit difiribué a l’homme cil ians

fin ny limite quelconque , qui monfire maniiefiemant en cela confifierla preience diuine,
prcfie a fournir 8c iupediter infiniement &tant que l’homme pourra cficndre fa capacité.
Vray cil: qu’atandu que l’eiprit de Dieu par la loy de la compofition de l’homme, ne peut

opercr en luy, que par ion arbitre 8c pure elcâion , qui le plus iouuent tendant ala ma-
ticre iuffoque l’eiprit de Dieu le courtille, l’afligc 8.: luy diminue tant ies operations,que le
plus iouuent il ne paroiil: y efire, voire qui pis cflJuy tourne ies operations a l’enuers, autant
en vices comme elles iont de leur nature en vertus. Et c’efl ce qui empeiche que l’eiprit de
Dieu ne pareiic au commun des hommeszôc d’auantagc qu’aucuns taiiantz proiefiion de

grand içauoir ne l’y puiiient recognoifire. .
Il ya aufli vn autre argument pour cognoiflre l’image de Dieu efire la preience de Dieu

en la compofition de l’homme,c’efl que eflanr tenu mciragtablcment,que l’hôme a receu
l’image deDieu :il ne nous faut contenter de penier , qu’il ayc receu quelque nombre de
graces,comme ont tous animaux brutz, plantes, mineraux,ôt autres crcatures z deiquelles

. les formes confiflent en graccs, vertu,& efficaces diuines,&c n’ayât que certaines graccs ou
eflicaees nombrées 8c particulierement limitées a chaicune crcaturemous errerions grande-
ment de penier,quc nombre, limitation,ou determination de graccs,cfficaccs,ou vertus diui
nes communicquées a la creaturc reportaiient en elle,ou repreientaficnt par image ou (imi-
litude Dicu.De tant que route choie nombréc,limitéc , terminée , ou bornée ne peut repre-

, ienrerla choie infiniedc nature contraire. .Par ainii toute i ma ge,qui deura refiembler ou repreientcrl’infiny, ne peut eflre terminée
par nombre limité ny borne quelconque.Dont icnfiiiura necciiairement que l’image ou
iemblance de Dieu miie enlfhôme en ia côpofition,ne pouuât repreienter Dieu en partie,
car cane ieroit ion imagc,elle le repreiente 84 rende preiant en ion integrité, infinitude, 8:
ians’aueun bord ou limité de nombre ou quantité,qui ne tombent iamais enla choie incor-
porelle ou dmine.Et côbicnqu’il y ioit en preiànce entiere 8: totalczcc neantmoins il n’y cil:
pouryopcrecles choies diuines,côme creations,& toute iorte de miracles citant empeiché
par la matierc.Mais il cil pouryiaire operatiôs humaines,qui iont diffaâtesles vues des au-
tres,commcle5perionneSit: trouuent auoir rendu leurs corps luyiànts , l’vn plus que l’autre
parla ilmpliçiré de leur œil,un dia Ieius Chriii , ou parla icy 8: pariaiéie fiance en luy.

in: Mm m2030! .; Lucvn s no M u se, so u r Dxnvx , qui iont ceux auquclz
a... par la rem-rance qu’ilz ont-porreau fiin&.Eiprit.,qui efi en Jeux , la parole 8c commande-
10m.! 0.! menr’de Dieuza elle commis, comme l’a teimoigne Ieius Chrii’t, les diiant eflre Dicu,en

iembleiousanrres, quipar dnoiâure, 86 iuflicc de leurvic iont continués en dignité, par la-
’f4494 quelle ilz onrcn diipcniationôc minifiere les puiiiances de Dieu , leiquelz a cauie de ces

i puiflaneesiqu’ilz,adminiflrent,iont dia: Dieux,& nô Dieu ieul: de têt qu’il n’efi qu’vn Dieu

’ des dieux, comme il cfi eicript, duquel ceux cy adminifirent les commandemants 8: volon-
tez. E1 revu av M AN un :151 puceaux l DE DIV! x in, en cequ’ilz ont te.
i pochedcla nonce tout abus 8c iuperfluité de matiere, pour S’arcndre de tout leur cœur a la contempla-
- tion 8c miniftcrc des volontez a; cômandcmant de Dieu, ioit en adminifiration de charges

8c cfiats,ou’ biëen vie retirée .8: iolitaire. Côme nous dirôs des iainé’ts Prophetes, dont les

.vns , qomme Eiaye a: Daniel , citoient iaiiantzlc miniflere de Dieu,a l’entour des princes,
auec grâds chargestleeautresie retiroiêt aux-chips à: leur petit deiert, quelquefois a aroiF
iâts au peuple pour leur annôcet la parole 8: volôté de Dieu, Côme Helyc St Heliiée.Xutres
frequëtoyent plus iouuÊt les viles admoncflit le peuplc,côme Ieremie, Ezcchiel a: qutrcs,

w " C de quelz

w Main.
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deiquelz l’humanité citoit conduiâe en vne ficonilante icy 8: aiieurance de leur Dieu,
qu’ilz n’auoient autre fiance ny apuy,que en luy:dont ceiie humanité ainii condurâe, 8: te-
nant fi peu de compte de la maticre qu’ilz iaiioient, efioit fort prochaine de diuinité , voire
ii prochaine , qu’il ne tenoit plus qu’ilz n’en iouiiicnt ue a l’empcichemcnt que la vie leur
iaiioit ,de leur entretenir le corps par ncccifité, incapa le de telle perieéiion. Auifi leurs a.
étions teflnoignoicnt ccile diuinité,qui en ceiie vie commençoit a fleurir en eux,par les «"43
miracles,& œuures diuines,& d’innocence qu’ilz iaiioient , leiquelles ilz ne pouuoicnr faire m
que parle moyen 8: puiilance de ce vray Dieu,qui eiioit en eux,non empeiché par l’arbitre,
comme au plus commun des hommes,auiquelz l’arbitre 8c eileéiion des concupiicences 8c
abuz de la matiere contrifientl’Eiprit de Dieu,ie lient,& luy reiiilent,de telle maniere , que
contre ceü arbitre mal employé,il ne peut exercer aucune aâion diuine en ion iubieâ,
comme Ieius Chriil ne pouuoir faire miracles en Capernaum , à cauie de l’incredulité par Menu 5
laquelle l’arbitre auoir refuié la icy .En laquelle toutes ces iainâes perionnes ont faiâ tou-
tes œuures diuines 8: excellentes,cômc il cil eicript bien amplement en S. Pol.Et ’ il ce ile fichu b
iainâe Pêiée Eiprit,imagc deDieu,miic en la côpoiition de l’hôme,& laquelle tige l’ciien P h
ce diuine,côme dit noilre Mercure,8c n’en cil aucunemët iéparée. Et ne ie faut esbayr fi cc- m1.. open
fie peniée citât Dieu en l’hômc,iaitii peu d’operations, 8c moniire il peu de vigueur ou ei- Nm’bfit

ficaces en la pluipart des hommes :â cauie que la iainâe Peniée ne peut operer en l’hom- l
me,côme nous venons de dire,itl ne luy obeir,& i’il ne il: permet eiire gouuerné &"è’onduit
par elle.Car il elle operoit contre ion arbitre 8c volonté, ceii homme ieroit priue d’arbitre,
8: par coniequcnt deuiendroit brut, 8: ce ne ieroit paria volonté ou eilcéiion que ion oeu-
urc ie ieroit. Parquoy elle ne luy ieruiroir au ialut,& ce ne ieroit luy qui la feroit , 8: il ne luy ë’lvôimë

ieroit attribuée,eflant faiéle contre ion vouloir. La ou au contraire,quand il donne ion arbi-
tre 8c conientement de la part du iainâ Eiprit,ic laiiiant volontairement emporter a ies ad- du Dieu a.
monitions 8c bon conieil,& icy tenant 85 perfiilant ferme en ceile entreprinie, lors le iainâ "m ..
Eiprit,auquel ccile bonne aine aura mis toute ia conduiâc, ôt en laquelle elle delibere pep
(liter toute ia vic,iai& en ccile bonne ame toutes ces excellentes œuures 8: aôiions , que
nous auons cy deuant di&,& qui plus cil, tout le iruiôt 8: profit d’icelles, luy eii attribue 86
donné poury auoir ieulement faiâ i1 peu de ià part,que d’y donner i5 volonté 8c liberal conn

fientement auec rciolution d’y perfiiler. Et ce iainâ conieilôt doulccs admonirionsdu 1’04"74?
iainét Eiprit , iont que nous croyons en Ieius Chriit parla parole des Apoilres,& rt me-
tons tout noilrc ialut iurion merite &iufiîiance de ies œuures , croyans attaindre a ce ialut
par luy ieul, 8c perfifiantz en ccile reiolution 8: volonté,continuons noflre vie iniques a (a

. Voila les admonitions de ce bon iainâ Eiprir,qui hutte a: cil a noilrc porte,& prie pour a
nous inceiiamment , 8c par gcmiiiementz qui ne ie peuuent dire. Ne criant. par tous Dîetqtrjl. a.
ceux lâ,par ies eicriptures,ies Apoilres 8: preicheurs de ia parole , que aptes noilre arbitre, 9m "mm
a ce que libaralcmcnt nous le tournons versluy , laiiians les abus 8c concupiicences des
choies’ienfibles. De tant que ion paâc a; condition de noilrc creation iaiéle par luy,
porte qu’il ne peut eiire iaiét en nous œuure quelconque comptée pour noilre ialut , con-
tre noilrc arbitre 8c volonté . A cauie dequoy , tous ces adueniiicmentz , ne cryent que
a conuenir c’eii arbitre 8l liberale volonté ,qui tire touiiours par nature corrompue 8c par
peché vers la part contraire. Et ce bon iainé’tEiprit par tous ces mOyens tend a ramener
l’hôme à ioy,pour rendre ionhumanité en toutes bonnes aâions,qu’il luy attribue,iort proo
chaine dc’diuinité , comme produiiant ordinairement effeâz,engendrez par puiflances di- Euh m

uines,excrcécs parce qui eilen luy. Cu La ne ’Dn M on in mer , cuir cr 12mm
a s r n n n 1 a vx 1 m M o a r a 1. s, aiçauoir ceux deiquelz(c’omme nous venons de dirc)l’hu- 6d J

’l maniré cil prochaine de diuinité. Ou bien ceux que (liât iainât Pol,lors qu’il ie dia ne flâné
viure plus,mais Chrifl viure en luy , 8c ailleurs ou ilâ diâ, L’homme ne viureplus aioy,
mais à celuy qui cil mort pour luy: c’eii celuy qui iaiiant viure l’Eiprit de Dieu en ioy,mor- Un."

rifle les faiâz de la chair , 8c cela i’apelle viure en Dieu. .
Parquoy Mercure «un telles perionnes,eiquelz l’Eiprit de Dieu viii de regne,eilre dieux

immortel: : de tant que c’eii l’Eiprit de Dieu immortel qui vit en’eux.’ Et ace propos il ’
allcgue ce qu’il à (lié! cy deuant , c’eii qu’vn telihomme cil Dieu ,iauf qu’il cit mortel;

. . I 3
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comme au contraire Dieu n’eii qu’vn tel homme , iaui qu’il n’eil mortel. Voulant dire par

la,que c’eii.le vray Eiprit de Dieu , qui habite en l’homme iaiiant ce pourquoy il cil: crée,
dôt il di&,ces hommes,deiquclz l’humanité cit proche a la diuinité, eiire dieux immortels,
aiçauoir hommes inrerieurs,ipirituelz,ou intelligibles, a r I. a s H o u u n s prins en leurs
entier n r a vx u o n -r a r. s. C’cii pour cileuer a: admirer l’excellence,que Dieu a faié’t en
c’eil animal diuin , ioy mettant meimes en ia compofition, de maniere qu’il ne rient que ala
mort, 8: ce dont elle depend , que l’homme ne ioit vn Dieu immortel. Car oflanr à l’hom-
me la matiere 8c la mort qui en depend,il n’y refle queDieu qui eii immortclzâ cauic dequo
il a dia: cy deuant , l’homme terreiire eilre vu Dieu mortel. Comme i’il diioit qu’il ieroit
Dieu fans mortalité,8t le Dieu celcilc eilte l’homme immortel,voulant dire que Dieu cele-
fle eii celuy meime,qui efi en l’homme , mais par ce qu’il n’efi iubieéi a matiete comme e-
iiant en l’homme, ains cil en ion immortalité, il le dia eiire le meimes,qui cil en l’homme,
mais toutesioisimmorrel. De ce paiiage a cilé prins ceiluy-Cy de meime iubiiance, c’efl:
que les ommes intelligibles ou interieurs , comme faine: Pol les nomme eiians deipartiz
de leur tiere,& enleur vic,ayans eilé dieux,auiquelzle propos de Dieu a eiié adrciié ,ie
rrouuent immortclz , cfianrz ioinâz 8: vniz en Dicu,eomme auili ceux , qui refiilent en cc-
ile heureuie attente iont encore mortelz , durant qu’ilz iont hommes , viuantz au deuoit
pour lequel l’homme efl faiél. Car c’eii de ceux la que Mercure parle ,voulant exprimer
l’excellence de l’homme,& non des hommes que diâ le Pialmiiie,qui n’ayant cognul hon-
neur auquel ilz ont eiié,ionr comparez aux iumantz brutz, 8: iaiéiz iemblables à eux :mais
c’cfi de ceux qui auront rendu l’adminiiiration8t conduiâe de leur perionne au iainâ Eiprit

de Dieu , lequel les conduiiant 8e iaiiant par eux ies œuures diuines ,les rend deiia comme
dieux,iilz n’efioient mortelz , a cauie qu’ilz iont hommes.

C.eile excellence efl exprimée par Mercure fi grande, d’exprimer clairementDieu i’e-
flre mis en la compoiition de l’homme, pour la diiierence qu’il veut mettre cy a res,de la
maniere que Dieu ou la iainâe Peniée ie met és animaux brut: , 8: par eoniÆéquent en
toutes autres creatures ,eiquclles il a mis ieulement ies graces 8c efficaces , 8: non ion en-
tiere preiencc fi exprimée,qu’en l’homme ,qui àceilc cauie eii diâ animal diuin : dont il ie-
roit facilement trouué quelque peu obicur,à cauie d’vne longue parantheie , qu’il a iaiâ det
puis qu’il a (liât. Ceiie peniée donc dans les hommes cil Dit-u , iniques cy de tant que cefie
clauie ie tient auec la fitiuante .horimis la parantheie. MAI s DA n s I. ras A N 1 M A v x
DES’RAISON u un; ces" un 55E ras-r n une. Pourcontinuernoilrepropos
parlcquel Mercure diâ cciie peniée miie dans la compoiition de l’homme eilre Dieu en
vrayc preiencc,& ceile meime peniée dans les animaux deiraiionnablcs viuans 8c i’cnfirifs,
eilre, nature,eiience diuine prouueuë de graccs,puiiiances,verruz,& efiîcaces,iclon ce qu’il
plaiii au crcateur en communicquer a ia creature , en tel nombre 8c quantité d’efiedz,qu’ii
luy plaiii eiire produiâz tr eux : 84 non toutesiois que ceile diuine peniée ie communic-
que en totale preiencc a (je: créatures, comme elle iaiéi a l’hommeDontMetcute nomme
la peniéecommunicquée à l’homme Dieu, chei& aué’tcurzôt celle qui efl communicquée

au brut nature , qui ei’t diuinité ou dependance de Dieu, declarant par là l’homme auoir re-

ceu communication du vray Dieu iourçcëtcreateur de toutes compoiitions ,auâeur de
toutes diuinirez,graces , vertuz,8c puiiiances , 81 tout le teilc du monde n’auoir eu commu-
nication que de ces graces,venuz,puiilances,& efficaces, quitoutes iont diuinitezôz depen-
dances de ce cheiôç auâeur,communicqué au ieul homme , auquel il a cité commis ioubz
la conduiéÎte &liberté d’vne ame prouueuë de franche diipoiition de routes ies volontez. i

Et pour briefucment’ dcclarerQne partie de la maniere que Dieu s’eit commune
qué à routes ies crcarures , il nous iouuiendra, que les choies incorporeles a: diuines
ont differante conduiâe ,8;,maniment des corporelcs 8c icniibles. Parquoy Dieu icy
communicant a ies .creatures ce n’eii iaiiant de ioy aucune ieparation de ion cil
ience pour la bailler a ’ créature , mais il: commmunicque ians rien abandonner:
&Cc en deux manieres. Par la premiere , il a communicqué au monde vniueriel
de ion eiience certaines choies limitées 8c dii’tribuécs en toutes crcarures , comme
parties de c’eil vniuers.:y& ceiie communication cit faiâc enigraces , 8L vertuz limitées;

ne pouuant paner certaine condition. Et par ccile communication d’efficaces ou
puiiianccs ,le monde opcre 8c cxccute routes generations &aâions ordonnées de Dieu

Suit
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de efi conduiéît en icelles par ion ame vniuerielc,nature eiience diuineLa ieconde maniere
eiicelle , u’rl employe a la côflruô’tion de l’homme,autrement diâ petit monde,& pour le-
quel l’vniueriel cit baiiy,& non ians cauie: mais c’efl: pour l’honneur de ce qu’il a commu«

nicqué du iien en ceile compoiition ,en laquelle il ne i’eil: arreiié a luy communicquer cer-
taines graces,verrus,ou puiiiànees determinées,commc au monde.Mais luy a communiqué l
ion S. Eiprit, Dieu infini , non limité, ny determiné par aucun bord de limites,ou puiilanccs
arreiiées , ou finies, par leiquelles l’homme qui iaide de ce,qui cil: en ioy,eit infini en’vertus,
initions, cognoiiiànces,& puiilîtnces, reiemé l’obiiacle 8c empeichemët,que porte la matie-

re a la compoiition de l’homme,lequcl refiile a la pariaiéle operation de Dieu en ce iubier:
i combien qu’il y ioit preient 8e de icy tout puiilant , mais non comme partie de’la creature,

empeichée de corps materiel , qui luy a ailé la perfeâion 8c l’infinitude d’opetation. Et ce

tant plus l’aine qui commande au compoié ie rengea la matiere ,tant elle empeiche plus
l’operation diuine en ioniubicéi: :8: au contraire ,tant plusreieéie la mariere 8c ic ioinâ à
l’Eiprir deDieu,qui luy ci? donné,tant elle faiâ plus opercrl’Eiprit de Dieu en icy: comme
nous en voyons l’exemple par toutes les iainâes perionnes en leurs eflïeôtz, que nous apel-
lons miracles: c’eil comme iainât Pol le nous a déclaré nous di’iant,que nous n’auons receu

. l’cipn’t du mondc,c’cil a dire borné on limité, mais nous auons reçeu l’Eiprit de Dieu, pour

cognoiilrece que nous auons de luy.Et c’efl le iainârEiprit qui enquiert toutes choies , voi-
re les profondes de Dieu , ne pouuant aller plus auant, pour maniieiier, que Dieu ieiiant
communicqué entier a l’homme,il ne tiët que a l’homme qu’il ne ie maniieiie en luyfi trei-

amplc,qu’il n’y reçoit bord ,qy l’imite.Et-cn ceiie mahiere le bon Dieu communicque ion
iainâ Eiprit,peniée atomes es creatnres diueriement.

x.Cor.:.c

SECTION a.
A r14 ou a]? 1’ «ritale efl-lapcnfi’e,commv la ou a? la rurale e]! l’amer mùaux ahi.

maux émigrante. cil caner-vie fumait depmfie. (in la parfit cf? bien fiifimtc
aux amer de: hommes, elle le: cultiue en bien-0 auec le; der-rafinmbler elle tarifera
par la na turc d’eau chafam: matir eL’e "pagne a rafle de: hommes. 7): tant que toute

ame efi’a ut (wifi dans cm: corpr,efl incontinant deprdue’epar trtfle e a; «adapté: à

amfi que d’r-en corps compofëje: bouillon: de "MW (9’ wolupte fendent , comme .

Ï bumeurgdamlefiueller faire entrant eflplongc’e. V .

[a WMENTAI’Rg’,

Ous auons declaré , que la peniée ( qui eii en la compoiition de l’homme) c’cii le
iainâ Eiprit de Dieu. Et dans les animaux dei-raiionnables,nature tient le lieu de cciie Nm" un

peniéc,qui gouueme l’animal brut ians aucun arbitre,ny ians aucune volonté de l’animal, (and. M1):
&faiâ viure 8: monuoirc’eil.animal,ielon l’ordonnance, 8c volonté du creareur,& Par d’une
les infiinétz 8: iuicitations d’apetirz , qui leur iont inflnés par les aâions celeiies , ay- -
antz puiiiance iur la matiere. A l’apetit de laquelle ces panures beiles ie tiennent iubicé’tes:
8c en ccile maniere iont conduiétes en routes leurs aâions 8: mouuementz , immédiate-
ment par ce trciprudent pedagogue nature, eiience diuine donnée a ce monde pour la con- Nm" m-
duiéie de toute vic,atïtion , 8c mouuement. Et parainii, il ne i’y iaiâ aucune aâion, que par dura. sont"

ion inflinâ,ioit aux bci’tes , plantes,mineraux,& autres générations, mouuementz celcfies, tif?" m?
8c aéiions demeurait-es. Elle a à ceiie cauie eflé nommée cy deuant l’ame de l’vniuers , par i

, ce que in charge eiifpartour l’vniucrs,auquel elle iaié’c l’eilat, que iaié’t l’ame enl’hornme, vagît"

qui cil de conduire es aélions,vie,8( mouuement.Et n’y euil: eu aucun inconueniant, que n’a]! [miam
l’homme eufi cité comme les autres creatnres ioubz ia charge , n’enil eiié l’arbitre , à cauie :238’d’w

duquel l’hôme cil: chargé de rendre compte de ies aâions,quia eflé cauiè qu’eiiant chargé i
d’en récite compte,il a cité beioin,qu’il en cuit la diipoirtionÆt pour ce faire luy a eiié baillé

Kir 3
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vne aine particulicre,de la nature a: côdition de l’amc de l’vniuers , ou nature , c’ei’t a dire

eiience diuine , prouucuë par le iainét Eiprit de toutes vertuz 8e efficaces,- qui luy iont be-
ioin pour la conduitïte de ion animal, 8c l’arbitre d’auantage , qui la charge d’en rendre

comme. . . t t .l4 "’1’"- . ,CAaÏ, LA nov n s r’ l’ame,ibit l’vniuerfile ou l’humaine, t.- A meimes E s r r. A r a N s r a

2.4! W". qui cil ce bon Dieu communicqué a l’homme en principale preienee,& a l’aine. vniuerielo
le cagne; s a: eificaces particulicrcs ,pour ioumir l’humaine de perieâion , 8»: celle de
l’vniuersde conduiâe en toutes ies aéiicns. C o u un L a o v ras r LA vu en ceiie
compoiition, LA meimes EST L’A M a, pour la conduire &ordonner ioubz ion iniütn-

que)": tion. C’eiique commela vie cit joindre a l’ame poureflrc gonduiéîte par elle,l’ame cil ioin-
""1, rm’ des! la pëiéc,pour en recepuoir le iecours,qu’elle luy en requerra,iclon a n’attire 8c condi-

tion, ioit humaine tendant a perieélion,ou bien l’amc vniucrielle tendant aux eiieélz deion
cours : u A] s av x A N r M A v x s a v r5 ,, leiquels n’ayantarbirre,ou eleétion de volonté,

1-" MW?- n’ont aucun beioing dame particuliere , qui rende comptede leurs aéiions , eiiant iuÆiam-
3,35m ment conduiéts par l’ame de l’vniuers cominune a toutes crearures. L’A u a qu’ils ont a s r

v N a v r n v v 1 n a n a p r N s r r, n’ayants autre ame, que celle de l’vniuers,qui leur iont -
niii aéiions,mouucmants ôevie : mais, par ce qu’en eux, n’y a aucune eleétion de volonté,

4 ou arbitre, qui puiiie dire ieéonru par la iainâc peniée, leur vie ie trouue ians peniée ou
Le: langent S. Eiprit, ioy contentantzdps graces, vertus, aélions, ôt mouuemants ,ou proprietez. qui
3:""M’ leur iont adminiiirez par nature,nme de l’vniuers: 8c n’ont affaire d’autre iecours , que leur

’ ordinaire, a cauie qu’ilz n’ont entreprinie plus grande,que d’eniuiure l’inflinâ de leur natu-

re. Ce n’eii ainii aux hommes, deiquclz l’ame particuliere ayant cleCtion d’arbitre , peut 8:
veut fort iouuent tumber en treigtandz dangers 8c perilz: mais quand elle demâdc iecours

* en ies neceilirez,clle en trouue. ’
CAR LA filma: PENSES EST BIEN FAISAN T3 A V X A Il ES D ES HOMMES,
humaine. les retirant (quand elles retornenr a ion iecours ) de tous dangiers , a les prouuoit

i de tcmcdcs a plus iacrllemant s’en deEendre. E r. t. a 1. ras c v r. r r v a r N a r r u , prenant
garde aux deii’aurssquile plus iouuent les deçoiucnt , comme nous dirons , Dieu aydanr;
cy aptes,ce qu’elle ne iaiét ez autres animaux. Car A v r c r. r s u a s a A r s o N N A a r. r. s,
qui n’ont affaire d’aucune pericâion, ô: fin’y tendent aucunement, u r. L a c o o r a a a

Mm,» un r A n n yx a p’v x c rus cvu . Caralaveritétant aux hommes qu’en toutes au-
na..." .1. tres creatures,-vre,aâions 8c mouuemanrs leur iont données par ceile diuine peniée. Mais
temple” " c’efl auec vne diferance tellc,qu’en l’homme,qui a eilé baily pour paruenir gn perieâion,

ne laquelle n’eil: qu’en Dieu ieul , le iainôt Eiprit i’eii mis en preiencc , comme tout le te ile
citant incapable de l’amener a ceile perieâion, que Dieu ieul , 8c ce ians limiter,ne termi-
net les aé’tions a; vertus,qn’il aporte a l’homme,ains le tend capable d’exercer tentes ma-
nieres d’aâions 8l vertus, ians limitation aucune. Et au brut la iainâe peniée s’efl côtentée

de cooperer en luy auec celle eiicnce diuine,comme infiniment qu’il a prouueue’ d’aâiôs,
vertus 8: cificaces,iniqucs a la concurrence de ce , qu’il luy a pleu ,creant l’animal qu’il cuit
en luy, limitant ies puiilances, a: les rendant particulicres,a la diiicrance de l’autre brut . Et

ces vertus,8t clficaccs de la iainé’te peniée,coopcrent en l’animal par la nature 8c con.
dition d’vn chaicun , laquelle luy a cité ordonnée en ia creation , la laiiiant au refie
conduire par nature , ou ame vniuerielle, ioubz les fiaruz , 84 conditions , qui du com-

tu". "un mencement luy ont eilé- ordonnez u A l s a r. r. a par cciie conduiéie .vniuerielle ,
.6.) n, M. n’eiiant obeye en toutes creatures generallemant , a a r v o N a A c a r. r. a s
:2"!th n a s la, o un a s , leiquelles ( a cauie de l’cleâion qu’elles ont parleur arbitre d’al-

ler en bien ou en mal, 8c que Dieu pour l’honneur de icy-meime porte grandiiiime
amoura l’homme , duquel il cil partie) iont ordinaircmant admonei’técs , preiiées, 8c

h "un. n conuiées de, contrenenir a la iainâe pcnfie.,p.arle defiaut en elles imprimé , des le pre-
m" 4 à. mier peché , par lequel elles ic troqut ordinairement deiircr exces 8c iupetfluttez mate-
au un... rielles , outre celle ,que. ceüe condu’iéte vniuerielle leur preiente, pour leur neceiiité,

a uoy la iainâe peniée ne conient. Et par ainii ce bon Dieu repugne a leurs concu-
p. ccnces,taithant par tous moyens ales en retirer de leur bon vouloit à: conienremant de

r U leur
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leur arbitre,par lequel ces bonnes ames conientent d’entrer en ce combat, qui leur iera or-
dinaire durant ceile vie,contre les concupiicences iuicitées par Satan 8c autres Operationsi
lequel bon vouloir 8: côientement eiiât tourné &rëdu de la part de l’Eiprir de Dieu,il fane;

riie leur côbar 84 porte iecours a ces panures ames,côtre leurs conCUpiicences 8c tentatiôs,
qui rend ce combat beaucoup plus doux ou moins rude a porter. DE r A N r o;v a r o v r a

A ME ESTAN T MISE DANS VN CORPS, EST INCONTINANT DEPRAVEE PAR
r R13 -r as s a a r vo LV ne, qui iont les deux contraires produiéiz par meime initi-
gant: a ’cauic que le corps ciiant iaiéÏ de matiere iubieéie a continuel changemant,8c
infinie multitude de pailions , produiéi grand nombre 8c diuerfité de ’plaiiirs 85 vo-
luptez , par ces diueriitez de mutations en l’ame , qui ne ie contente de ce qui luy cit
neceilaire. Et de tant que l’eilat de la matierc cit inconfiatt, ces plaiiirs 8c voluptez ne
faillent iamais a produire leur contraire,8t damant plus puiiiantz que les plaiiirs , commela
compoiition ie trouue plus fauorye en mal que en bien:8t fi du tout les deiplaiiirs ne iontfi
preicns que les plaiiirs , ils n’en iont pourtant guiere loin. qu cit cauie que l’ame i’amu-’
iant a ces mutations en eiperant touiiours retirer quelque volupté,ie trouue deprauéc, 8c
empirée,voirc 8c eiiroiétement lye’e dans ces las , 84 continuelz defirs 8; apperitz de iuper-

finirez materieles , oubliant ion Dieu. ’
A CAVSE qyn D’VN CORPS COMPOSE, LES DOVILLONS DE TRISTESSE ET
vorvpra sov a BEN r, com un HV M lavas. Par coque lesiens neceiiàntz iamaisde
recueillir les aérions des humeurs , qui continuellement ie mouuent 8e remuent dans tous
corps ieniitiis,tronuent tant de manierc de diueriitez toutes tombans iurl’vnc de ces deux
pailions,à içauoir plaifir ou peine, deiqucls ionent volupté 8c triiieiie,q tout ce corps en cil
plain,8c en tout tëps.Car côme nous auôs cy deuât quelquefois dit,que en noiire corps tou-
tes choies requiies 84 neceiiaires à la conieruation, entretenement 8e generation d’iceluy,
Dieu les a conflituez en volupté,comme le boire, manger, dormir,omjilion d’excrementz,
8c aâe de generation: à celle fin,que l’homme par ia ne gligencc ne laiilaii deiaillir tant l’en-
tretenemcnt que génération des homm’es.ll y a d’autres aidions 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,vnc autre iur vne ioinéie produiiant goute,vn autre aux boy-
aux,ou vn vent produiiant extremes douleurs,& autres infiniz a nombrer, que nous ientons
tous les iours.Et de tant,que ceux cy ie iont hait , les autres ie iont aymera toutes perion-
nes,qui i’y laiiient emporter:8z par ce qu’ilz iont fi continuelz& abondantz tant les vns que

les autres en noz corps Mercure les eiiime comme humeurs, occupantz tout le corps,
DAN s Lesqynr. LES L’AMI; au TRAN r as r PLON ou , detelle manicre, qu’elle
ne ie içauroit defiendre d’en receuoirle ientiment maugré elle. Et c’eii à cauie que les iens

tenant d’vn bout a l’ame,continuelemët luy iont le raport de ce,qui ie remué dans ce corps:
lequel raport elle ient 85 reçoit par force 8e neceiiité de ia compoiition :à cauie de la vie,
qui entretient ces iens en leurs aâions,deiquelles l’ame cil continuelcment enuironnée,cô-

g me fi elle eiioit plongée au dedans. Et ces triilciles l’ayant ennuyée,elle a beioin de repos,

ou quelque recreation,laquelle elle trouue parée 8c preiie en ces voluptez,que. nous auons
dit,8c celles qui en depëdenr, Côme auarices,appetitz de richeiics,gloircs,ambitions,& au-
tres eimotions que le DemOn vengeur iuicite parle moyen des iens, 8e tente 8c prouoque
l’ame a y donner ion conientement , 8: ce iont les humeurs de triiieiie 8l volupté, qui iour-
dent comme bouillons des corps compoiez de matiere al’entourd’vnc ame,laquelle ne
peut cirre dans le corps , qu’elle ne ioit plongée dans ies bouillons,& fi auant que fi elle ou-
blie ou meipriié ion principal iecours,qui cii auiii pres d’elle,quc ces bouillons,elle eii en
danger de ne ie retirer iamais du peril ou ces bouillons la conduiront.

Q

SECTION 3.

Arquqy a toute: , amer efquclle: lapenjê’e commandera , a celle: [fifi lamier: re-

, luifit’, "flint: a leurrperilaimminmta, ë cime con éon mederin (fige le corpr
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fiufide moindre le decoupant Œcauterifintyn telle maniera lapon et molefîe l’urne,

diminuant peu d peu [à rvolupté, de laquelle wifi toute la maladie de fume. Or la
grande maladie de fume ri? l’atbezfme , (fi de la fenfuit opinion a tous maux , a; 4
nul bien. Afiauoir doncfi la penjËe luy refilant , rapporte 1m tel bien à .1 ’ame, que le

medccin ruportunt au corps lufinte’.

COMMENTAIRE.

Yant commencé a deicripre la maladie de l’ame humaine , parles bouillons de trifieiie
84 volupté , qui l’amuient tant dans ion corps,que diflicillcment’elle ien retire: toutes-

fois pour remédier a l’inconueniant , il cil beioin que ceile panure ame ainii abuiée 8c iur-
prinie parles icns,les abandonne,84 les choies iuperflues qui en dependent,84 qu’elle ronr-

41m. 3.4 ne la face de l’autre part, eicoutant l’Eiptit de Dieu,qui cil a ia porte 8e hutte la iolicitant de
luy ouurir,84 qu’elle dreiie toute ion aficélion 84 liberalc volonté a luy ouurir celle porte,8c
luy permctre 8; côientir l’entrée chez ioy,voire qui plus cil, le prier de luy faire tant de mi-
icricorde,de vouloir prendre le gouuernemët 84 conduiélc de celle panure ame , pour lare -
tirer de ces bouillons de «mais 84v olupté,dâs leiquelz l’amour du corps la tiët enuelopée:

ce que ce bon S. Eiprit ne reiiuiera iamais ,ains yiera plus preil que l’homme ne iera de
l’en prier de bonne volonté.

Pnnqvor (dia Mercure) A TOVTES auras nsgvntrns LA PEN-
Ïj’PWé’ sur: COMMANDERA, A en LLES LA 3A Lv HIER]! RELVIST. Voilala

qïïfuî"x;:Î diiierencc qui cil entre ceux qui ont l’Eiprit de Dieu commandant en eux, ou ceux qui ont
"mais l’Eiprit de Dieu affligé en eux,comme diéÏ Eiaye,8t Malachie,8t le font trauailler: car tous
Z hommes ont l’Eiprit de Dieu par leur compoiition,mais les vns le meipriient , ce que les
1.4.Epluj. 4, Prophetes appellent affliger , 84 le faire trauailler , 85 iainél Pol l’apelle le contriiler. Et les
âmmtrcm autres qui iont en momdre nombre,le recherchent 84 l’honnorent, 84 le prient de prendre la
(flingue 1’15]l

prit de Dieu.

1L.Èfprit de
Dieu afflige
l’uvnepour f5

fait".

V olupre’ per-

dition de t’a-

un.

Le monde ai.- laiflÎCr tous (C5
fligt fait" qui
[en mire.

condniéle de leur ialut,8c commandement de leurs aélions,remettanr leurarbitre 84 libera-
le volontédu tout a ia diipoiition. A ceux là eiquelz la iainéie Peniée commande , elle leur
iaiél lnyrc in lumiere d’intelligence,84 cognoiiiance, a E s 1 s r AN r s A I. tv x s p un r r. s
1 M M I N A a. s, eiqucls( ians ia condniâe)l’amour du corps 84 choies materieles inialible-

ment lCSPÎCClPliC: ET C O M ME VN BON MÉDECIN AFFLIG’E LB CORPS d’Vn
malade s A] s r 8c occupé D a M A r. au in, 84qui deiire la gneriion, L a D lac ov un r
s r c A v r a x r s A N r, 84 ce parle conicntement de ia volonté: 8c toutesiois contre le plai-
iirde ion corps. z

En TELL a M A N tan il LÀ r au s un moussu: L’un, DIMINVAN’r
r r v A p a v ms A v o r. v a r a, c’eil a cauie que c’eil la volupté, qui amuie plus l’amc a l’en-

tout des choies corporelcs,8c par le deiir 8c concupiicëce qui l’en engendre en elle.A quoy
la peniée voulant rcmcdier par la canie,elle propoie àl’ame les miieres , eiquelles ces volu-
ptez ( qui tant l’amnient ça bas) la conduiient ,84 les luy iaiél il bien entendre,qne parla co-
gnoiiiancc qu’elle reçoit du iainéi Eiprit, elle confidcre combien luy iera dure cefie eternel-

le ieparation de ion Dieu que ces voluptez luy procurent , que contre ia commune 84 pre-
miere volonté , elle ic contrainéi parla ioy 84 croyance qu’elle donne a ce iainâ Eiprit, de

plaiiirs 84 voluptez, 84paiier plniients tudeiies , endurer infinis opprobres, qui
luy iont iaiétz par le monde 84 ies adherantz,la voyât retirée de leur côiorce,de maniere que
ccilc amc citant dans corps chamel,ne peut que durât ceile vie ces rudeiies ne la moleiient

miam, ,c trCS-aigrcmcnt , comme il cil eicript, Q; tous ceux qui veulent religienicment viure en
Chriii,iouiircnt periecution.Et Combien que ces periecutions ioient aigres du commencer
ymcntlÏ-excrcice de la icy les diminue auec le temps, demanie re que quid le Chrefiien cô-
mcncc a ioy bien reiouldre en l’amour de Dieu , 84 meipris des choies marcrieles ,ia peine

luy iem-
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luy [Emble beaucoup diminuée, de maniere qu’il perd le regret de celle premiere vo-
lupté, D n LAQVELLB NAIST ”r o v r a L A M A LAINE on L’AIME, sparccque
c’efl la volupté feule, qui retient l’ame en l’amour 8: venetation dela matiere,de laquelle
elle fort comme bouillons,comme il cil notoire a chaicun , que l’homme n’efiziamais attiré
à faire quelque aâion, 8: y donner (on confientemcnt , que par le plaifir qu’il y preuoit ,* se
c’efl celle feule fin qui luy mene.Parquoy il n’efi iamais deilourné par la volonté a lalflèr vu

plaifir,que pour en receuoit vn plus grand, ioit a cuiter le danger ou il le mene,ou le laurant
pour en prendre vu plus agreable , c’efi touiioursle plaifir preueu ou cuide , qui efmeutla

volonté. .Parquoy celuy qui famufera tant aux voluptez 8c plaifirs de ce monde , qu’il n’en puifle

penier ou preuoit de plus grandz , il demeurera refolu de ne les abandonner iamais , par ce
qu’il n’a la cognoiiiance d’autres,qui ioient plus grandz que ceux de ce monde , par la pre-
uoyance deiquelz , il doiue lanier ceux qui luy iont fi preienrz 8: familiers : 8c ce a faute de
cognoiiiance , non des choies materieles, negociations , fineiÏes ,calomnies , mauuaiies in-
uentions,& toutes autres fubtilitez, dont les hommes preneur plus communemcnt louan-
ge.Mais c’efl: a faute de cognoiflance des choies qui ne (ont enclofes en ce monde, mais ce
iont elles qui contiennent 8c enuironnentle monde, qui iontles choies diuines , meiprifées
de la plus part,&: totalement contraires a celles qui ont plus grandz cours en celle terre ha-
bitable.Ce [ont les cognoiflances de Dieu,& de fa volonte, 8c de l’amour qu’il porte à l’hô-

me,â caufe du precieux threfor qu’il à misen luy , vailleau de terre:lefquelles cognoiiiances
reçeuës parl’cntendemët humain , luy font preuoit vn fi treigrand danger, ou les voluptéz
materielcs le conduiient , 85 quant 84 quant luy font preuoirvn fi grand bien 8l plaifir futur,
qu’elles luy empeichent que c’efi homme ainfi cognoülant , ne faudra iamais a laifiEr les
plaifirs preiens pour tacher aux futurs , qu’il preuoit efire empeichez par ceux cy , 8c beau-
coup plus grands, iuiuant la nature de l’homme , qui iamais ne Initie vn plaifir pre-ient, que
quand illuy femble,qu’il en preuoit vn plus grand. S’ila donc fibien attaint la cognoiiian-
ce de Dieu, que par le bien 8c plaifir futur qu’il y preuoit ,il laiileles voluptez, qui luy
font preientes en la mariere , il aura bien coguu , que la maladie de l’ame naifi de
ces voluptez , qui la retiennent en telle maniere , qu’elle en laine toutes autres cho-
lès.

OR LA arum D MALADIE on L’AMia un L’A ranis ME, quiefiautantque e-
fire fans Dieu,ou bien eilre priué deDieu. 84 ceil’e maladie vient des voluptez,qui en tien-
nentl’ame fi feparée,qu’elle n’en fait aucun compte. A caufe dequoy celle feparatiô en cau-

fela priuation , laquelle nous voyons clairement efire le comble de toute mifere 84 maledi-
1 &ion,qui cil celle damnation cternele,laquellc n’efl autre choie que la ieparation de Dieu,

duquel l’homme ne pouuant efire totalement iepare durant celle vie , il le trouue en vne
tres-dangereufe tromperie,d’en penier eflre totalement iepare, quand celuy,qui luy annon-
ce la parole de Dieu , luy declare en eflre feparc’: , n’entendant que c’efi de fou ialutrnon de

(on feeours,foufienement,vie, de toutes autres aélions , 84 benefices de ce bon Dieu , qui a-
compagnent le pecheur durant celte vie mortcle ordinairement.Et par là le pecheur pour-
roit penier , que fi aptes celle vie la ieparation de Dieu ne luy amene plus grand peine , ou
deiplaifir,qu’elle faiét en celle vic,il ne la craindra guiere. Car nonobftant celle ieparation,
il ne laiflè de viure en beaucoup de plaifir St voluptez en ce monde : quiell ce qui engardç
plufieurs,ne voyans punition de penier le danger futur , de cefietres-dan gereufe fcparation
8: atheifme,parlaquelle l’ame effence intelligible le trouuera en autant plus depeine, que
corps materiel n’en peut porter: comme elle efiant eternelc eft plus excellente, que le

z corps materiel, mortel, 8e corruptible , qui cil vne difference indicible.A quoy l’homme ne
le doibt endormir,attendu le danger,qui y cil de telle importance : mais doit penier , que
Dieu durant noilre vie , ne nous abandonne iamais : 84 fi nous foudre nonobfiant tous noz
vices, pechez, 8: meipris , que nous faifons de les bontez , en l’vfage des biens 8: plaifirs de
ce monde,difiimulant (comme diâ la Sapience) 8: tolcrant noz pechez ,ipour nous atten-
dre à penirencer Car il totalementil le feparoir de nous pour noz pechez , 8c chafque fois
que nous nous eflayons à feparer deluy ,nous ferions bien eflonnez. Il y a long temps que
le monde euft finé par grande perdition ô: miicre d’ames.
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’ Il nous faut donc bien cuiter ce maudiôt danger d’Atheifi’ne , ou ieparation de Dieu , la-

quelle infalliblement depend en la vie eternele de celle,que nous commençons en cefte vie
mortelc. ET on LA s’en svr-r on»: ION A rovs uAvx, de tant qu’eltansfepa-
rez de Dieu,nous iommes feparez de tout bien: dont (enfuit que toutes noz opinions 8c de
liberations,ne preneur refolution que en toute maniere de maux , à taule que fins l’infpira-
tion 8c tres’heureux aduertüTement de noflre fainôte peniée Eiprit de Dieu ,nous ne nous

pouuons retirer des bouillons des voluptez,qui nous empekhent la cognoiiiànce de Dieu.
Car nous iommes afièurez que l’autre partie,qui efi en nous, à grimoit la concupiicence , ne
nous y conuiera pas,mais nous en reculera plus-toilaIl faut donc necefiàiremenr, que ce fait
cefie partie du iàinâ Eiprit,qui nous y conuie. Dont fenfuit, que celle la cellant en nous par
cefie malheureufe ieparationmous iommes hors de tout moyen de ialut , tournants toutes
noz opinions à tous maux ,2 "r A N v I. 81 a N , lequel cil ailis au feulDieu ,que nous auons
laiflë,qui cil caufe que n’ë pouuâs trouuer ailleurs , l’opiniô le iette a tous maux 8c a nul biê;

Asç AVOIR DONC SI LA un se: LVY RESISTAN T, pourlaœtirerdefi cxrre-g
mes dangiers à: perdition, n A p on r a v n r n I. a r a N A L’A M a, qui fans (on iecours
demeure enuelopée en ces voluptez ,qui la priuent de ion ialur,& la conduiient en eternele

erdition. Q1: faiâ in MÉDECIN RAPORTAN r AV convs LA sur "a, quine
eut durenôt fi eft de tant moindre profit,plaifir,ou contentemenr,côme le corps cit moins

digne 8: plus imbeeile 8c imparfaiâ quel’ame. Dont il cil bien clair que le medecin quine
foulage que le corps,8c par temps briefipar moyens imparfaiâz , ne luy pouuant rendre au-
cun plaifir ou foulagement parfaiâ , ne luy peut raporter par ies moyens vn tel bien,que
faiôt le farinât Eiprit peniée en ion aine , luy diuertifiânt la perdition eternele, ô: qui plus cil:
luy,donnant la vie 85 contentemët etemel: par ce que outre la perfeétion,que ont les aâiôs
&op erations du fainél Eiprit par deffus celles d’vn homme medecin,le fubitâ du medecin,
qui cit le corps,efi incapable de receuoit telz bien iaiâz,que le lainât Eiprit côfere a l’ame,
à caufe de l’imperfeâion de la matiere,dont il cil compofe. 4

. SECTION 4.’ Out autant d’aimer humaine: , qui n’ont repu la penfëe pour gouuernante ,joufl

fient mefme chofe,que les amer de: animaux ornez: par ce qu’eflantfiifie coolie-
ratrice auec efler,(â ldfihant le: conuoitifirjejèuelle: ellerfont emportéespar ruio-
lance d’appetit , tendantnî brutalité, comme l’appetit defraifinnable deunimaux,

elle: s’enflambent d’ ire defiaifinnablement , &- côuoitent defidifonnablement, a i4-

mazlr n’ontfitieté de malfiire. [a le: efmotion: a; conuoirzfi: deflaifimnablerjont

malicesfiirmontantvoute: autre:.A ceux MIDieu âpropofi 14 [gy comme mangeur

w ehafîieur. ’
[omMeNTAIR E.

N Ous tiendrons donc pour refolu,attendu que fans le iecours ô: preiènte operation dela
fainéie Penfégla volupté,qui abonde au corps compofe comme bouillons,emportc 8c

retire l’ame hors du gouuemement , 8: conduiâe du farinât Eiprit, que -r ov r A v r AN -r

D’Amns HVMAINES, gui N’ONT uncrv LA pas sur nova G o VVBRNANTE,
ne Petïorçantz de leur prompte volonté de icy retirer 8: fefloigner de ces voluptez ,rece-
nant l’heureux confeil du fainâ Eiprit qui incelTantment cita noz portes, 8: prie pour nous
par gemiilementz indicibles , 8c qui ne fe foutrendues ioubs (on obeiiïance , 8c bonne con
duiâe,mqiï’prilàntz tous abus 8e fuperfluitez de matiere,pour rechercher Dieu 8; la voye de

(a cognOl anCC, SOVFFRENT M ES ME CHOSE, KV! LES A1433 DES AN I MAVX
n x v r s : leiquelz n’aguere cy deuant nous auons diét auoir au lieux depenfée nature , ge-
nerale conduiâe de tonte creature : 8e fi auons diâ,que leur ame cil fans peniée. Puis donc
qu’ils n’ont la peniée, ioit pourleur ame ou conduiâe,il cil certain,qu’il ne peuuent tendre
a aucun falut,ou cognoiiiance de Dieu , à caufe qu’il ne peut paruenir a ces deux pointz par

’ - moyen
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moyen quelconque . que par la iainéte Peniée Eiprit de Dieu , comme l’a (liât Ieius Chriil,
Sans moy vous ne pouuez rien faire.C’ei’t la iainôte Peniée de laquelle l’homme fellant pu

ué.il demeure comme la belle brute iuiuanr par l’autre part ies concupiicences,8t icy laiilît
emporter à celles là. Pat ce que meipriiant la conduiüe, gouuemement, de vpteuentiô de la
iainâe Péiée il n’a entendu l’honneur que Dieu luy a falot ioy mettait en la compqfitiô.Ol.1’i

cit cauiepôme diâ le Plalmiite,qu’il a elle com paré au iurnent infipient, 8e iaié’t iemblable

a luy,&c n’entédant celle honneuril demeure conduiét 84 amené Côme la belle par la corne
ioubz l’apetit de ieseoncupiicenees , leiquelles le gouuement , a: drelient (à vie. par tous vi-’
ces 81 miicres , mais beaucoup plus nuiiantzïtant a luy que aies prochains , que ceux de la
befie,leiquelz iont fins aucune malice. De tant que la beile n’a iamais abandonné Dieu ,ne
l’ayant iamais reçeu , mais-le; aâionsde l’homfrœ iont malicieules , en ce que ayant receu

Dieu il l’a meipriie &-habandonné,qui cil le comble de la miiere, comme nous l’auons dia
en l’autre ieâion parlârz de l’atheiime,ou ieparation St reiettement de Dieu. Celle panure
amedonc,qui aura reietté 86 meipriié le gouuernement de ia iainéte Peniée,ie laiiiera em-

porter,& gouuerner aux appetitz corporelz,eniuiuât en tierem ent ies côcupiicences. PA a
on «Un lapéiée ESTAN r ruera couru-rares AVEC in. LES parla natureçl’vne
chaicune d’entre elles,comme nous l’anons n’aguieres dia. E r celle peniée cooperantc

aueclanature desbeilesbrutes rAscuAN r enelles La: CONVOITIS as , pasqvn r.-
IBS ELLES SONT’ RM’ORTEES PAR VlOI-ANCE D’A P E T I T TE N D A N T S
A si v r A 1.,r r n , 8: n’ayant autre conduiâe ny adueniiiemanta mieux faire , cos: un
L’Apnrrr ou celle partie DnsnAIsou N un pas AN n r MAvx brutz. Celles qui

out auoirabandonné le iainâ» gouuernemët de la peniée ont iuiuy ces apetitz deiraiionà
nables a l’imitation des’animaux bruts, n’ayant en eux l’eiprit-de Dieu, a r. L a s s’ a N -

FLAMBENT D’IRB DBS’RÀISONNABLBMBNT , I T CONVOITENT DESKÀISONa
N A a L a M a N r .. C’elt la nature de toute perionne perturbée de ion bon iugement,qu’ayât

perdu l’viage de vrayc diicretion , iugement 8c cognoiiiance, elle deuienne le plus iouuët
a faute de reiolution,ioy deipiter ô: courroucer du deiordre,qu’elle voit qui la condui&,ne
içachant a qui s’en prendre , ô: ne s’aduiiânt qu’elle a meipriie 8c refuié l’auâeur de tout or-

dre,qui tant ie preiente a ion iecours 8: conduiôte, a: par lequel refius elle le trouue ailie-
igée de enuironnée de toute confufion.De laquelle ne ie pouuant retirer acauie de ion in.
dilpoiition,elle tumbe en rages coletes de diuerie maniere de courroux iuicitez treimal a
propos,& deiiaiionnablesÆt dauantage ies delirs,aife6tions,8c conuoitiies ainii mal pour-
ueiies de iugemenr 8: diicretiOn que nous auons dia , ie trouuent deiraiionnables, comme
ceux de la beile,qui n’ayant receu raiion en ia creation pour.gouuemante,iuit au lieu d’iccl-
le l’apetit de ia concupiicence,lequel ne fort iamais de la matiere, ny s’eileue plus haut que
terre. Parquoy iamais n’aproche de Dieu. E1 de cela s’enfuit qu’ilz N’0N r r A u Ai s s A-

-r r a 1- a n a u A r. r: A l n a, de tant que la cencupiicence qui les gouueme croiil comme
ieu,8t ne les ion ire partir de la matiere, en laquelle elle les riët côtinuellement affeâiônez,
fans leur preientet aucune cognoiiiance de bien. CA n r. a s a s uor r o N s a r c o N v o r-

TISES DESRAISÔNNABLES SONT MALICES SVRMONTANTS TOVTIES AYTRES:
. a cauie qu’elles abandonnent raiion , qui cil: l’ima ge de Dieu en l’homme, 8: ians laquelle

l’homme cit couuert 84 enieuely de Vice,8z pariaiâe malice iurmontant toutes autres. Par
ce que concupiicence de matiere ou choies corporelles cit de la nature du feu , qui s’au
mère touiiours par le moyé du iubie&,qui cil la matiere qui s’y preiènte. Si donc elle s’aug-

mente 8c non ieulemant continue en ion eflat,c’eil bien le comble de malice,excedant tou-
tes autres qui ne s’augmentent il facilement. A en x L A , quiiî malheureuiemant ont
quitté le iainét Eiprit, pour iuiure l’inflammation de leurs concupiicences, Dt n v A p no-
p o s n 8c confiitue L A r. or , cou M a vrayecorreâion dela granité deleur deiaut , 8:
comme le itime unitiô, v a N o av n, n r c a A s r r av a de l’iniure , que par ce moyen
l’homme ai& au idimû Eiprit image de Dieu donné en la compoiition. C’efi comme il cit
eicript , La loy n’eil poiée pour le iuite, mais pour les iniufles 8c deiobeiliantz &c. pour
leur ieruirde contrainâe a les conduire par force a: contre leur gre,qui cil: cauie que Mer.
cure la nommée eipreune &vengeur , ui iont aâions ,qui iamais ne conuienneut aux
bonnes 8c libetalles volontez , mais ieulemant a celles qui ne veulent ruinure leur
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De manière file peehé en l’homme n’efl autre choie,que le meipris laid pariou arbitre

bâfrât?” du conieil de l’Eiprit de Dieu,qui le poulie et conieille a l’amour &venerarion de Dieu :le-
..’.’, m quel il meipriie,& ne le veult recepuoir pour gouuerneur 8c conduiâe, ains le prend a coca

pemteur de ies apperitz de concupiicences,côme la belle. Ce n’eil pas que l’eiprit de Dieu
coopere auec l’homme en mal à mais c’eil: quel’eiprit de Dieu (murant l’homme de tou-

t tes vertus’,elficaces,& puifianees,(n’y en ayant ailleurs pour les pouuoir dôuerquc en luy )
il les remet a l’arbitre de l’homme,le conieillant tortuesioigeûant 8c buttant a la porre,pour

’ luy efire gouuerneur par iera contentement . Mais l’homme ne le voulant recepuoir ou ac-
c’epter,& ayant par ion arbitre puiiiance d’employer toutes ces belles vertuz aia volonté,
lors ces vertus du iainâ’ Eiprit iont diaes couperet auec luy en ies vices a: afeâions , ou
concupiicences,comme il coopere auec la belle en [et concupiicences: mais l’homme l’a-
yanr receu a autre fin olfence,& la belle ne l’ayant receu, mais (cuicmât quelques graces,a

celte fin n’oifence pas. » .

moi-1.5.1

SECTION 5.

N ’cefl endroit (0 mon par) le propos Je la dqfiinëe qui m’a efle’ chimant declurë,

dl en danger d’eflre renuerjë. Car s’il ejl du tout decrete’par la defline’e, que quel-

eunfoit udulrairemuficrilege ,oucomm’e’tte quelque du?" malfitibï, pourquoy efl

puny celu y, qui a commis cefle æuurepar la necefiitë de la deflinëe? 0 mon filqtoute:

œuuresfont a la dejîinêe, câlin): elle aucune cho] è de: corporellesfoit on: ou mauuai-

je,ne conuient eflre fait?! e. Il ejl ordënépar la defline’e,que celuy qui fini! me! endure

(9 il fait? le mal,dyfin qu’il endure ce qu’il endure, pour fanai mua.

COMMENTeAIR E.

E ieune Tat filz de Mercure ayât ouy le propos,que ion pere luy atenu,de la continuele
folicitarion,que iont les concupiicences a celuy,qui ayant choifi pour ion but 6c princi-

pale veneration la iuite de ies deirrs,& par ainiîa renoncé au gormemement de côduite de la
iainâe Peniée,8t la conclufion qu’il (ara en fin,que Dieu a propoié,8t deputé la loy a telles

gentz,pour eipreuue 8c vengeur, ou punition de leurs defl-"aurz , ce ieune homme faiiant
ion eilar,quel’hômc qui iaiiubietii’t aux côcupiicences,i’aiiubietiitpareillemât a la defiinée,

qui les gouuerne.Dôt il infere, que oliencant par la côtrainére de la defiinée,il ne doit eilre
blafmé , 8c par tant iur ce point ie trouue icandaliié , n’entendanr 8e n’eilant bieniàrifi’aiâ

de ce propos.Parquoy il faiét ennersion pere vne illation,ou caniequance mal recueillie de
la", ion dire,de tant qu’il n’en auoir peu retenir le tour,comme le plus iouuent il nous adulent,
"Wh si" dcccquenous lilbns,& luydiâ, a N cun ENDROIT( 0 trou PIRE )1. a micros

’ D a La manu: et, lequel vous m’auez tenu,&t tu! r M A un c r DEVAN r Drs-
c L A n a , par lequel vous marrez iaiâ entendre ,que ces aâions iatalles,ou de ladeilinée
cômiies duDieu tout Forum au miniilere 8: côduiâe de celte regiô materiele,elemâtaire,

» 8: terrellre,ionr nommées necefliré,comme ne trouvant aucune rep ugnâce ou empeiche-
È’Æg’ ment,qui puifle’contre-venira celle puiilanee diuine,qui aeile diilribue’e aux corps immor-

,..1m,,.. telz 8c celelles,pour les mettre en effeâ,ou pure cxectrtiog.Et toutesiois le vois Par voilre
"li dire , que les aines , qui n’ont receu la iainâe Peniée pour gouuernante ,ioufli-ent meime

choie que les am’maux brun,ellans emportez de la violance d’appetit deiraiiormablc,côme
le brut,par les côuoitiiès &eôcupiicencesdes choies marerielles,a faire plufieurs maux:aui-
quelz vous Dieu a conflitue la loy pour punition,& vengeur.Dont il me iemble
levreau: faiâ tort : detant que les animaux, a la iemblance deiquelz vous diâes que ces
hôme emportez de eôcupiicëocfinr quiâez 84 deichargez de toute punitiôza eau
[c qu’il ut leur cil repue anime , ce que la deiline’e les contraint mettre en eiieâ ,n’ayant
me (Hier-ici: contre elle.Si cil ce que vous diâes. que les’hommes,qui iont emportez a
la iemblance de ces bnuz,meritent punirion.ll ieniuit donc,que le propos que vous m’auez

tenu
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tenu de la iatalle deflinée, nsr au DAN on n’nsrnn nannnss: 8c qu’ilnedoit
plus eitre efiimé porter en icy neceliité. CA a s’r r. portant en icy necellité,’ n s r n v

rov-r DECRHTTB un r. A maan sa, 035 osvnrqy’vu so r-r enflâbé decon-
Cllplicencc , ADVLTAIRE , O V SACRILBGI , 0 V C0 M METTE QyBLQ-lll AV-
:- Il a u lu.- r A r c r, la periuafion de telles côcupiicences iuicitées en l’homme parla fatal-

le deltinée,portanten ioy neceiirté, ronger ras r 1»er i CE LVY, tuf A no n- rami:
la I s cris ra o nvvru un LA N nous sur: un LA uns ’rrN arsPCatfiCIlelecôtrain; m’fi’d’a
par la neceliité de (on aâion , l’homme cil forcé de commettre ce vite maugré ioy:& tout "’7’
vice Paie; par forge ou maugré ioy,& fans volonté ny conicntement , 81 fins aucune coulpe,
comme iont les animaux brutn,qui n’eneourent punition,quel crime ou deiiaur,qu’ilz com-1
mettent,& ce à cauie qu’ilz n’y iont menez par leur volonté,ains par la force de la concupiiî
cenee fatale,qui leur cil iuicitée.

Parquoy fi celle deilinée n’excuie l’homme de punirion,comrne la belle , l’oie dire,qu’il
n’y a aucune vertu en la deilinée,& qu’elle n’efi fi necefiaire,qu’elle m’a elle cy deuant diéle,

O MON r I r. s, rovrns onvvrrras son r, 86 appartiennent A LA DESTIN en: Tm’cfifig
mais ce qui t’a empeiché de cognoillre la difference, que ie metz entre la deilinée, que tmïç”;
iouiirel’homme-à celle que iouffre la belle , c’eil qu’il ne t’a iouuenu ,que du commence- fifi-3,4:

ment,i’ay declaré,que l’homme cil de double nature,mortele,& immortele,& la belle n’efl i. i
que d’vne ieule nature mortele. Parquoy combien que la deilinée enuelope 8c contraigne a”... si»
la partie mortele de l’homme,comme celle de la belle brute , ce neantmoints elle n’a aucu- "’ 0’11?"
ne contrainéte , ou pouuoir d’auérorité iur la partie immortele de l’homme : 8e fi ne laiiie 253w:-

pourtanr d’auoir toute puillance, 5c execution parée iur toute choie mortele: n r s A N s -
in. La AVCVN a errons uns couronnas (deiquelles ieulement leparle) son un” *
BONN a av M AVVAISE ,- NE COernN r aux! ruera. Il nous faut iouuenir, fide;
que du commencement, quenous auons parlé de la creariou de toutes choies ,il fut diâ
que la ieconde peniée lainât Eiprit de Dieu creant les corps celefles,leur donnale regime,
gouuernement , 8c diipofition du monde i enfible,8c non de l’intelligible : dont s’eil: depuis et", ,
eniuiuy , qu’ilz n’ont eu diipolition , que iur les choies corporelcs , comme le dia icy Mers ’

cure.
Et le iainâ Eiprita voulu,que celle diipoirrion,qu’il leur a donnée fiat ce i’enfible , Corpo-

rel ou materiel , eufl: nom fatum .ou dellinée,qui cil proprement le gouuemement executé
par les corps celeiles iur les choies ieniîbleson corporelcs, n’y comprenant aucunement [d’une in;
les parties intelligibles. Parquoy Mercure di&,toutes œuures efire ou apartenir âfatum ,il "la
ientent corporelcs,comme il le dia incontinent apres,que ians celle fatale deilinée,aucune 4.55.5: ’ ’
choie des corporelcs ne le,fai&,ioit bonne ou prouoqulât à bien , ioit auiir mauuaiie ou pro.-
uoquant à mal. C’eilâ cauie que ces aâionscelefies de meimes’qu’elles prouoquent queli

quefois en l’homme , 8: la partie corporelc certaines concupiicences :leiqueuçseilant por-
tées par lesiens àl’ame , l’incirenrou conuientà quelque mal. De meime maniere ces meil 15ch «’9’

mes aâions ou autres ielon leurs ailietes , diueriitez d’aipeâz ou mouuement, prouoquent f" ’ 5"" a
autrefois au meime homme en in arrie co orele autres concupiicences, leiquelles eflant
rapportées à l’ame par les iens, l’eâieuuenr, incitent,ou conuient à quelque bonne aéiion’.

Parquoy Mercure à ce pro os reioult,que quelles que elles ioient, ou bônes ou manuelles,
toutes ces eirnotions qui e font en la partie materiele de l’homme , ne conuiennent,ou ad-
ulent cirre iaiétes iamais ians le miniitere de la defiinée: à cauie que c’efi à elle, que Dieu a
donné la conduiéie 8c diipofition des aérions 8c effeâz produiâz iur la matiere , ians palier
plus outre vers la partie intelligibleôc ipirituele ,iur laquelle la dei’tinée n’a aucune iuriidis ,

filon ou puiilance. IL au ORDONN a PAR LA uns-cm en , qui cent tu:
ure-r un, nN un! PVN rrion. Cen’eitpas,que la deilinéeioitordonnance , ou ,4. "4.1:an
ayc aucune puiilance d’ordonner. Car ce n’eil que la pure 8: fimple executiou de la partie 50°!!!

n balle de narurc,diipoiant ieulement des maricresôt choies corporelcs: mais c’efi que Dieu
ordonnant 8c diipoianr la loy baillée à narure,ily avié de celte milice 8c merueilleux ordre,
par lequel en routes ordonnances de celle prudence diuine,le.droit cil: fi iainâement obier;-
ué,qu’il nia les punirions(eornrne il cil eicript)par les meimes choies , parleiqtrelles le pe-

,ché aura elle commis. ’ ’ k i Ps9»:
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De maniere que l’homme faillant celle faute de ioy laiiier iuppedirer aux concupiicenë

.Wf. ü ces,la punition de cci’te faute iera,que par ces concupiicences meimes ,il iera amené en iu-

. 0.4",," gement 8c punition. E1 d’allumage , r r. r A1 c r r. a sur. Ar 1 N euh r. nN DVII
efinpunj. cg, Qv’r L EN nv a a, p ovn. L’AVO r a r At c r. C’cil comme Mercure l’a cy deuant
7’””*”””” mon içauoir quand l’homme a deiia reiolu la malice dans la volonté , auquel ieul lieu elle ie

falot , celle malice demeure encore impunie,à cauie qu’elle cil: iecretre :ôclors Dieu trou-
.uant eiloig-né ce mal-conieillé,iaiâ place au Demon vengeur de in iuilice: lequel iuicite les
iens de ce panure homme,pour luy faire tirer hors par le moyen de ia concupiicence l’exe-
cution du peché,quidefia regne en ion cœur. A laquelle concupiicence l’homme adheranr
volontairement ,comme ne demandant ou cherchant autre choie , que l’ex ecurion de ion

. enrreprinie, il manifeile par celle execution exterieure la granité de ion peché , lequel des
l’heure de ia manifeilarion commence à ei’tre iubieét à la iufiice 8c punition exterieure : ô:

en ceile’manierc il ne ie trouue reçeuoir ia punition pour auoir iai6t ion crime , de tant que
la iuitice qui l’a puny ne le pouuoir deicouurir: mais au contraire , il ie trouue auoir executé
le vice , 8; publié par ce moyen le peché regnant occultement en ion cœur,pour en rece-
voir la punition.Cc n’eil pas que ion vouloir tendiil à ces fins , mais c’elloit le vouloir de la
initie: diuine,qui ordonne par ion eternele lapience, que l’executeur fatal publiera par effet
le crime de la volonté occulte,& qu’il iera puni par ce meime,qui] oifence. Et à ces fins elle

1er". i luy laiche le Demon vengeur,quile flate 8e deçoit il bien , parl’inflammation 8: iuicitarion
humai, des concupiicences qu’il enuoye vers l’ame par lesiens , que celle anse qui defia ayant reic-

Dcm un- lu le vice ne cherche que de l’execurer,y conicnt,8t laiche ion corps à l’exccuti on, à laquel-

"m le les concupiicences la conuient. Et par ainii encore que le peche ne ioit mis en cuidance
ar l’enrreprinie de l’ame , fi eibce qu’il y cil mis parcelle iuitice diuine , qui le luy iaiél pu-

blienpouren receuoit punition,eniuiuant le dire de l’Eicriprure , qui declare l’homme dire
puny , par les meimeschoies, qu’il oiience, a: ietrouue ce peché ou crime maniieilé plus-
toil,ou plus-tard,ou poinr,ielon la penitence ou amandemenr du pecheur , lequel cil roui
iours reçeu par la miicricorde de ce tantbon Dieu : de tant que ces moyens de peniten ce,
priere,reeognoiflance,& autres œuures intelligibles ne iont ioubz la puiilance de fitnm,ny
iubicâcs au Demon vengeur :& par ainfiil ne peut cmpeicher , de reparerlesiautes com-
miles dans le cœur , comme il iaiâ bien, quand telles aâions incorporeles n’y iont point
appellées.

S E C T I 0 N 6.

(104 ne 2 ce fiiâ’, nof’t’repropos efi de mauuaifîie’ â defiine’e. Ailleurs nouent

uonsparle’ de ces cbofis,muù maintenant,noue auons a unifier de 14 penfëe, que

peut la penfie,0 quelles daflèrences elle a: ifiuuoir aux hommes d’evnefiirte,fl aux

. brutad’vn’autre. Et de rechef elle n’efî bien-fiiflmte dans lesanimuux dcfidfono
’nables,m4ù ci? non fimlzlable dans les hommes, esïeignant en eux l’efmotion d’ ire à

concupifcence. Et de ceuxcy, il en fine entendre les cun: eft’re hommes ’Pfintzde
’nufin,&- les autres f ans evficge de raifim. Toutesfoie rom hommes fins [346i cola) la
’defline’efi lugenerhtion, ë. au changement .° car ces cbofisfont le commencement et

fin de Minée. . ’
’ COMMENTAIRE.

Ombien que le propos,que nous auons commencé 8: entreprins de manier en ce cha-
- ’ plagioit de la peniée,fi cil-ce que 03A N r A c a r A r c r, que nous auons mainte-
’n3llt manié, N osrnn PROPOS EST un LA uavarsru i1 malice,prouoquée
Paf le moyen de la D a s r r N tu, àlaquellel’home ie laiiie emporter. Ai 1. r. EV R5 N o v s

nous un LE un CE8 crions des le eommancemcnt allez amplement, une

’ a A r x-
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MAINTENANT novs AVON s A TKAITBR un. LA P E N s a a, qui efil’efprit de
Dieu,qui du commencemant full porté furles eaux,couurâts toute la fuperfice de la terre, du l a .
86 ce pour dilpofer se defpanirtoutes choies par c’efl ordre diuin,quine pouuoir eflre infii- a .3,"fi ”’
tué par autre, 8c ar celuy mefine delpartir (Es aérions 8: vertus,a routes creatures felon ion. Gtmflu l
bon plaifir,& en En foy mettre melmes,& efiablir ion habitation dans l’homme,qu’il a com-
polé pour la gloire. A celle calife,deliberants de parler de celle (amère peniée 8.: Eiprit de nicquc’ a tou- ’

Dieu,ilnousfautdire osvn pur LA un s sa, n 0413:. LES DIFPnR-AN ces n-L- "’ "w""’
I I. I. E A.

Car combien que de la nature elle fait omnipotente en tout 84 par tout , fi-efi .ce a?! P" ”..

; . , . . . .. puni? E [1msque l employant auec la mancre , laquelle n cil de (on rang , 1l a voulu contraindre 8: 11m1- q www,
ter les aâions 8: puiflances, filon la capacité des crcatures,aufquelles elle s’efl: communie-y
quée,& felon l’ordre 8: eflat qu’il luy a pleu eflre exercé par elles.QL-1j efi caufe qu’elle s’cfi

cômunicquée en ce môde diuerfement,felon les difi’erances qu’il luy a pleu efire obleruées,

en l’employ de les vertus,a&iôs,8c puillîces,& deipartemâr de les bâtez, A s c A v o r n A v x

H0 u uns D’VN a SORTE, ayâten eux choififonhabitatiô, a r nvx nRv-rs D’vu a
a v 4: x n,ayic prouueu leur conduiâe a: pedagoguel’ame del’vniuers,des aéüons,eflicaces 1415757 f!-
& vertus qu’il a voulu eflre exercées par eux. Quanta la maniere qu’il s’eft mis en l’hôme,il 32:17;”;

nous avoulu manifefler,côme nous auons quelques foiscy deuantdiâ , qu’il ne pouuoir fai- hm,-
re furla matiere me plus cxcellëte 8c digne creature , q celle en laquelle il le mettroit meiï ’
mes en preiencc , qui cil l’homme, ont nous faire entendre , quefi la preiencc ne pouuoir
amener perfeâion a vne compo tion aux conditions de la creation de c’cfi animal,
que perfeâion ne pouuoir habiter ailleurs qu’en (à purité. Comme nous l’auôs veu en l’hom P3327 u,
me, lequel combien qu’il ayc receu l’efprit de Dieu preient, 8c partie de (a compoiitionrce flafla?
neâtmoins la meflange de l’imperfeâion de matiere a: chair en laquelle n’habite aucun biê "nm
comme «liav S. Pol, a tellemant fille la perfeâiô diuine en celle compoiition de l’homme,
qu’elle larëdueimparfaiâe,dôt s’efl: enfuiuye la mort. Or pourroit l’on demâder curieufe- M

mant,n’eltoir il pas en la puiflànce du S. Eiprit,d’entretenir la perfeâion paria preiencc en gym" a...
l’hôme,& le conduire de maniere qu’il ne full venu a ion peché 86 infamie , ains full demeu- wifi,
ré en la purite 8c perfeâion de fon lainât EipritPNous * dirons q veritablemât cefl acte cfloit
en la puillance du lainât Eiprit,8c plus grand que celuy la, mais non en l’ordre , car. fi le
lainât Eiprit cuit prins la conduiâe 84 gouuernemét de l’homme, [on ame ne luy eufl flemy a qu au
d’aucune chole,laq.uelleluy’auoit me bailléeprouueuë d’arbitre a: liberale volonté , pour condniflnï

conduiâe del’homme: &parainfi-il eufiimplicqué contradiôtion en fon vouloir, par le- ”M’K” ”””
quel l’vne fois ilreufi dillribué lascôduiâe 8: gouuernemant de l’homme a l’arbitre de l’ame:

8: l’autre fois ill’eufl’prins a*foy.en priuant l’aine , ce qui ne peut aduenir en Dieu. Et d’a-

uanrage l’homme n’euüefié homme perdant l’arbitre de fou ame, 84 outre ce les effecle sa" [1,55m
.produiâs par oeil-animal gouuerné par le mua Eiprit, n’eulTent cité les effeâz,&par ain- a... Ù... .

fi ilz ne luy pouuoicnr une attribués , foubs le nom d’effeôt produiâ ar c’efl: animal "kami" r
côpolë de Dieu,car en ce cas,lacôpofition n’opinoir aucunement en fes eliberations , 8: MW”

par ainfi elle ne pouuoir encourir gré ou punitiô. cil cotre la nature a: compoiition de
l’homme , lequel eflant bafly a la charge de rendre compte de les aàionsgil cil neccflaire
que la difpofirion 8: conduiételuy en demeure. Oeil la condition fur laquelle l’homme a a, mûr"
cité bafly fi parfai&,& d’vne fi digne compoiition , pour manifefier combien il feroieparla jà: h campofi
-liberale volonté confiant en la perfeaion de fa crearion. vrayi’efl q le laina Eipritluyfcull 2’," mm”
dôné pour continuel Îoücirer,defirant attirer afoy l’arbitre de l’aine, inquiecé de l’autre par: .. ’

par les concupiicences des feus, &lequel fain& Eiprit ne feflbir retenu enîl’homme4plus l ’
grand puiflànce que de foliciteur c’efi arbitre,iufques a ce que l’homme’luy-cufl: accordé,& .

le feuil rëgé de (on cofié:& en ce cas, felon que l’homme y perfifioit,il produiroit en luy les DM»?! tf-
admirablcs effeâs . Car il full: (liât par Elaye , que Ieius Chrifi qui venoit pour renou- P”".”’”f””

nelerla force del’imagc de Dieu,qui: l’homme auoir tant debilité par (on peché,auroit’a E2235;
nom Emanuel, lignifiant le feigneur auec nous , pour nous monftrcr que le feigneur’ïefiant FM"-
auec nous, c’efla dire Côme diü S.Pol)quand l’ame feioinôt a làpenfée image deDieuaela ’

le fer: auec icelle a faloy,&: lors elle l’aide bien defon arbitrcfuiuant (on vray nom d’Ema- ’ ’
nuel , ayant Dieuaucc elle , , 8: faiét routes operations furmomants puiflàncc humât-169:.
cherellb,combicn qu’elle ne prene rien hors de fa compoiition.

1.4.8

Comme
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En: rfibomîü ’ . r - , - tM65” 1.:le Comme au contraire,quand l homme le retirort hors de luy vers les concupiicences 8:
de Dieu par amour des choies corporelcs,ilfe trouuoit fans aucune puiffance ou effeâfors la côtinue-
îblm’” du" le lolicitation. Quo elle caufe que quand l’homme abandonne le lainer Eiprit, Dieu par
flip, 53,, les Prophetes nomme ce faiâ afliger le lainât Eiprit , comme en Efaye diianr, llz ont pro-

uocqué en ire (on laina Eiprit, 8c l’ont affligé, 84 lainât Polie nomme efiaindre le fainét Ef-

prit , comme il dia: apres plufieurs re prehenfions, Ne veuillez efiaindre l’efprit,8c ne vueil-,
lez inefpriferles propheties: ô: quelquefois il le nomme contril’ter,comme il diéi: les infimi-
lans d’euiter mauuais propos,Ne vueillez côtrifierl’elprit lainât de Dieu,duquel vous elles

hm :15 marquez. C’eii pour manifeiler que l’efprit de Dieu ne voulant empekherladifpofitiô qui
Pif M m a aefié donnée a l’ame humaine de les mitions , le rend plufioft fubieâ, qu’il ne vueille par la

puiilance peruertir la nature de la compofirion de l’homme,s’il le priuoit de (on arbitre , 8:
’ l’arbitre. de la conduiéte.Voila dont cil venu le miracle trefmerueilleux, que Mercure a alegué du

Mime mf. commancemant,quel’efpritde Dieu le fait affubieél y ala creaturczdetant qu’il voyoit que
uranium. les aâions 8L vertus diuines,qui auoient cité miles en l’hôme auec l’image de Dicu,efioient

fubieâes a fa difpofition,qui cil de les employer en mal ou en bien, comme toutes heures
. nous le voyons, cognoiflantl’exccllance des dons,que l’entendement humama receu plus

que les bei’res’,& leiquelz nous voyons ordinairement eflre employez en malices, que les
belles ne fcauroiët faire,a faute d’auoir receu ces dôs.Et quelz autres font ilz,-que les. aâiôs
1112,, ’ 85 vertus du lainer Efprit,qui nous cil donné? lequel nous affligeôgcontrifiôs,& exagitons,

employants les lainâtes aérions en infamies 8c me!chancerez-,lefquelles en font grandemët
offencéesztoutesfois ellesiont miles en l’homme a la côdition,d’obeyr a [on arbitre,& d’en

élire rendu bon campte par luy. Voila la maniere en laquelle l’elprit de Dieu a cité mis en A
56m.". à vne imperfeâe compofition qui efi l homme. Il cit communicqué aux belles brutes d’vne
eïmitqmr autre maniere , afçauoir que la iainâe peniée foy communicquant a eux ,’ ne le communic-
D”"’” 5* que pas en tiltre d’Efprir de Dieu comme a l’homme. Mais le lainât Eiprit pour la côduiéte

la de ces panures ereatures,fai& dii’cribuer aucunes de les graees,v ertus &puiflances par vne
eHEncc diuine, laquelle conduiiant toutes les creatures,8c les fournillanrdes aâiôs, vertus,
efficaces 8c pr’oprietcz,qu’il a pleu au lainât Ef rit leur ordonner par leur creation,les entre

131?"? à tient en leurs aôtions 8c operations miles en chiât par (es vertus 8c efficaces diuines admi-

Dmo («pas . . . . - , . . .www, mitréespar celle diuine elfence, commue a leur COfiClUlÔlïC 8(- adrmmflrationdaquelle effen-
M’M . ce a cité nommée nature ou l’ame de l’yniuers,par laquelle toutl’vniuersel’t côduiét 8c gou

l uerné . Or de celle infufion de graecs il en cil de tant de diueriitez foirez anirhaux, Ian.-
tes,mineraux, ou côduittes des corps celelles, qu’il feroit bien long ales recueillir.Tanr y a

Namrbo- que c’efl vn thefor qui ne peut eflre efpuifé de graccs, .vertus,aéïions 8: eflieaeesdefquelles
f: 3’152”: cefiCTainâe’ Peniée eômunicque tous les iours a toutes creatures. E r .1n a .n a c un r

upëfitnhfl 8.1. 172E. NÏB si.TZ B 1 É N FAISAN TE A DIAN S . LES ANJ M8.V.X PESIË-AŒSONÆIÀBL’ÈÎ.
un. jerk... C’eftala differance que nous auons n’agtnere (liât qu’elle eftbren-farlante auxames des ho-

’KW’fW" fmeS,lesCultiumr . (Valeur ofianr plufieurs einpefchemans de leur falut- , comme faiét vn
medecin aumalade; 84 fi-auons dicït au parauanr que la lainât penfée leur affilie, de manie-

«a q n’aimant leur mort-ilz hay en! les ch oies fenfibles cognoiiians leurs eEeâs, leiquels elle
chum. u defrend au deuantn’efire conduiâs a leur fin. Elle le faiâ aufli portienpourfcrmer les paf-

- [agesdes mauuais&infamCsefi’eâsrompanr au deuantlcspenfées mal employées , qui
r longeons bienfaiâœëc-fecôurs conferez al’homme parce qu’il a charge de rendre compte

rauquai? idelaien’faiiflir’fiôl-malfaiâs;1 Ce qui ne peutadueninaux animaux brutz,leiquelz ne preten-

xiaqts a aucun filtre, &n’ayans aucun beioin de rendre. compte ny aucune charge de bié fai-
re ouimal faire; voire ny devient propre conduiétezlaquelle efiant chargée fur nature ou l’ ,-
me de.l’vniuers,-la ’fiinâepeniée n’a beioing fairea ces panures animaux,le bien faiét qu’el-

« ’ v Jefaiâ tous les bursaux hommes.Et feront allez comptans 8c fatisfaids du bien faiâ ordi-
nairgquiefi leur vie,côdtsifiefi entrerenemant qu’ilz recoiuent par (a bonté 86 miicricor-
de- duquel ilz n’aura rendre aucun compte, Côme n’eneiiant aucunemanechargez: MA ra

elle IF S TINrON’SIMIBLAB LE AVX HOMMES ESTAICNANT EN BVX LIESÇ
tapant":- aco r r ou D’r un ET co N c v PI ses" ce,qui Cil le plus grand bien que leur (catiroit
zzfiz’gm aduenir. pour les, difpofer’ arendre, bon. compte de leur charge : de tant que ces deux vices
conidie. ; lamait l’entendÇmanthumain fi tresviolantmant, qu’ilz n’y laifièntaucune place pour la

g . À - " a: , i "Antoinett-

. mafia; 5. c

Erbtfieg
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conté lation ou maniemât des choies diuines a r D n c 15v x CY aiçauoir des hommes ci:
quels la iainae pëie’e n’efi iemblablemët Côme aux beiles brutes, 1 L a N r a v r a N r a n- Hïfes’vfau

une LES vu s ESTRE HO M mas VSAN s Da narson,quieficeil:e partiediuine,quieil: fi’wfim
en eux, laquelle ilz employent ala cognoiiiance de ioy,a preuoirles inconucnians futurs , a
prouuoir aux dangiers, que ces inconucnians pourroient amener. C’eil le vray viage de
talion que doibt auoir l’homme , que de l’em loyer en la fidelle conduiûe de ia perionne Trait manif

tant corporelle que intelligible, gardant tontes ois le principal ioin 8c diligence pour le ier-
nice 8: precaurion du plus digne des deux . Carl’homme pariaraiion, ayant prins peine
de ie congnbiilre , dont il cil venu , de uoy il cil iaiét , 8c pour qu’elle fin , il verra par la ou
il faut qu’il tache :8; lors il luy cil beioin venir a’ la ieconde partie ,qui cit de preuoit les
empeichemans qui luy nuiront a y paruenir , preuoit auiii les Écours qui luy pointoient e-
ilre aydans : 8c de la venir a la tierce partie de l’viage de celle raiion, qui cit de pronuoira
cuiter les empeichemans , a recouurer les iecours , qui luy doiuent ieruir a paruenir a fa fin,
8: en ceite maniere il iera de ceux , qui ieront hommes vians de raiion: a r L a s A v- Ëmàf";
r a a s s A n s v As A c a n a a A r s o n . Ce n’eilpas aiaure del’auoiren ioy:cartous p..ï.-..’,ja
l’ont receuë’ auec l’eiprit de Dieu , mais ceile faute d’viîigc de raiion vient diueriement en "mi

l’homme comme es petits enians auant l’ange de diicretion , en ceux qui naiiient inieniez,
8c en ceux qui par ineonueniant de paflion ou maladie perdent le ingement.

Mais cehn’eit de tous ceux là, que Mercure entend parler en ce lieu principallement: ains mm fin:
c’eil de ceux , qui eflans pourueuz de iugement 8: cognoiiiance qui n’a beioin que d’eiire rififi?"

exercitee aux confiderations de raiion, que nous venons de dire : toutesiois parle plaifir Il” l
des choies corporelles 8c aiïeétion, ou conuoitiie de leurs abuz 8c iupetfluitez , ils tournent
a l’enuers l’employ de leur cognoiiiance deuers les choies materielles, deiquelles lavo-
lupté noye fiiortla panure ame , comme nous auons n’aguere dia: , qu’elle neluy laiiie au-
cun moyen d’vier de ces trois parties de raiion , que nous auons raeompté : mais titans iai-
fis des concupiicences 8c impoié iilenee au iainôt Eiprir,ils demeurent enuelopez enceile
mariere voluptueuie,de telle maniere que leur cit bien malaiié d’en iortir,ians autre iecours
que de leur inbtilité. ro v r n s r o 1 s de ces hommes les vns vans de4raiion,les autres non,
rovs HOM mes SONT svninrs A LA DESTINEE, A LA OBN narrou,naiilan« ’VWWËI”
ce,ou geniture, 1:. r A v e H A N c a M A n r . Oeil a cauie que tous hommes iont .pourueus ËÂÏÆÏZ’
de corps materiel,a cauie dequoy en ceile partie materielle ils iont-firbieâz aux- aâions ia- 11m5!-
tales, 8cinfluances celei’tes,eiquelles cil commiie l’adminifiration 8: diipofitionde tout le
monde Enfiblezparquoy l’homme ayant en ioy cei’te partie ieniible,eommeles autres creai-
tures,cn.cefle partie il cit inbiea a la defiinée fatale, ou diipoiition des riflions ce’leilcs. Et g
par conicquent iont iubieôts a la geneie,geniture,ou generatiotupar laquelle leur corps cil
ailemblé par membres en corps humain,ou bien a la geneie,qui anxgqualitez 85 condi. "eration a.
rions, que ion corps reçoit l’heure de laquiilance, par la diipoiitiomdes corps cdcfies t a; (blasonner
quelz en eil donnée la charge :8: ielon a diueriité de l’ordre 85. differance’d’aipeâs , qu’ilz

tiennent l’inflant de celle naifiance , ce petit corps reçoit lesaé’tions Jfiidiucriemant , qu’ilz

produiient aux vns iubieâion de difïerantes maladies a celles quila produiient d autres,
differantes qualitez,& diiferanres concupiicences,deiirs ou apetiriJuièitez par les iens de.

pendans de ce corps materiel. i . .x . . rCe corps humain cit aulfi iubieét a mutation ou changement , acaniedel’ineunflzan’ce , .
86 inflabilité de la matiere dont il ei’t compoié, ,laquelle ne peut demeurer meiineehoie a ÏÆË’Z’:

peine vn minut d’heure: de tant qu’elle va ronfleurs en eroriÎanceQu diminution: voila l’immun-
ourquoy le corps humain citant lubieôtalaiatalq deilinée, ou diipofition des corps au d”em’ï’"

l’eiles ne peut faillir d’élire iubieâ; a la generation , mutation ,çon changement, &aumes

imperieôtions materielles . Cu c a s c a o s a s, aiçauoir ,generation 82 mutation;
ouchangemant, sou-r r. a c o M M A N c a M A N r a 134mm»! LA n’aarrlxïnn,-’G"’"."fiù
de laquelle toutes aétions ne tendent en general que a ces deux effieâz de gemmation,-
qui emporte toute produôtion de corps , ioit animal, plante,ou minéral , 8c de: mutation, kawa
quiporte toute la durée, ces aâions 8c deicroiiïances leiquelles thuresconfiitenten’muta»
tion ou.changement : comme aufli iont toutes operations faiâes en la mariera; en. par
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eimorion de concupiicences , iuicitations d’aperirs par les iens ou autres pailîons,eiquellea
l’imperfeéî’ion de la matiere tient tout corps vinant iubieâ. ,

SECTION 7.

T tous hommcsfiufrent [exordonnances de la défibrée, mai: le: preud’hommcr

lfqüfi’læmu: auons d’il? lapenfée auoir commendemant , n’enalurmtpa mcfmc

chofe que les autres-(1j aux qui ont en dqfdaing la mauuaift’ié,cô’lien qnëlznejojmt V

mmiuaùglzjoufl’rent. Comment n’ai-tu cela de rccbef 6’ mon pare .? l’adultairc n’efi il

par mouuoit , Ïhomicia’e me]! il par mouuoit, ë tous autres? matît leprcud’homme

(timon fila) nonaolultaire , joufrim , touterfoù comme adulaire, Igybomiridc ,
matir comme l’homicide. Il efl impoflible de fùir a la qualité de l4 tranfmutation,
nonplw que de la generation, maùilqfl en celuy, qui 414 120115: d’euiterla mau-

COWMENTAI’KE.

L cil treimanifeite,que generation 8c mutation comprennent en icy toutes trôlions de la
deiiinée:8c l’homme citant compoié de corps materiel,par lequel il cil iubieôt a celle ge-

neration 8: mutation ou changement,il i’eniuit qu’il efi inbieâ a la deilinée,qui ne produiét

autres effeâs , que ceux qui iont côprins en gencratiô 8: mutation. Parquoy Mercure dia,

fomhomu ET TOVTS H0 M MES VSOVPFRÈN T LES ORDON NANCBS DE LA DESTINEE. Cc
[45131 m propos fi generalement pronôcé qu’il eil,eilonnera plufieurs perionnes,qni combien qu’ils
M’m’ ioyenr prouueuz de içauoir,ce nonobilant a faulre d’auoir bien confideré la nature de celle

fatale deflinée d’vn’e part, 8: la nature 84 compoiition del’homme d’autre ,le pourront prê-

dre hors de iavraye intelligence,comme ont iaiâ de treiçauantz Philoiophes. Leiquels
mon" 3"- ayât bien cogneu ces allions fatales eilre les aétions 8c eiiaiâz produiôtz iur toute matiere
flaÏgÜhùlÏ-l parles corps celefies,en toute maniere de generations,mntations,ou changemâts , qui n’ev
"2* le d’fl’ fioit que l’vne partietEt ayant ignoré l’autre,qni cil la compoiition de l’homme, a faulte d’an

" noir cognoiiiance’du vray Dieu , lequel 8: ies parties ieulesie trouuent efire deliurées de la
puiiiance fatale,8c par côiequant l’homme intelligible vrayc ellence diuine ne luy porte au-
cune iubieétiô,ainsle ieul corporel: il Feil eniuiuy que ces grâds perionnes de içauoir, igno-
rants le principal ieul dominateur des fatales deitinées , 8c que tout ce qui tient de in nature
ne luy porte aucune iubieâiô,ilz ont atribué totale diipoiition 8c puiiiance a la deilinée ,iur

Ron. 7.4 touteschoies qu’ils congnoiiioienr,comme de vray elle y a,ii Dieu ny cil comprins. D’au-
. trepart iont venuz depuis aucuns chreiiiens,qui ne i’aduiianr meimes de celle diilir. &iô des ’
je... 43.4,an puiilances fatales depntées iur la matiere, 8c non iur l’intelligible , 8c par côièquant de la di-
8""- ilintîfion de l’homme Corporel ou charnel a l’homme - intelli ible ou ipirituel , ou bien inte-

rieùr,éomme S.Polle nôme,onr voulu abatte l’opiniô des PEüoiophesJa voyant veritable-
mât errera ’faulte de la cognoiiiance de Dieu,8c ians aucune diilinâion ont faiât reiolution
que kscorps celeiles 8c puiiianees fatales n’auoyent’aucune aéfion ou vertu iurl’homme,

tumbanr de leur part en autant d’erreur, que les philoiophes de laleur , 8: ce ignorant leur
puiiiance eitre neccflaire iur toutes matieres,8c la difierance en l’homme de ia partie mate-
riele a l’intelligible . Et onteilé cauie rantles vns queles autres , de deipartir la pluipart de
gens» de içauoir en l’vne des deux opinions , toutes grandemant deiuoy ées de la verité.

niquant Dont i’eil eniuiuy .plufienres propos ôc aduis blaiphemes , par leiquelles les vns atri-
huoient les puiiianees de Dieu adminiilrées par ces corps celeiles a eux meimes en pro-

Prltté , dont ils les ont peniés eilr’e dieux iouuerains . Les autres ont attribué plu-
fieurs aâions de la ’dcitinée receües par perionnes mal a propos , a cauie de leur

indiipofition
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indiipofition produiâe par leur ignorance ou indiicretiOn , eitre ennoyées de Dieu au
iubieâ :8: par côiequent ont rëdu ce b6 Dieu aué’reur de tous ces elfeâs,parmy leiquelz
en y a le plus iouuent de tres-iniques , 8c qui ieroienr inges relz, i’ilz citoient produiéts , 8c
adminiilrez par creatures ayanrz arbitre,auiquelles ieules peut eitrc attribuée inflice ou ini-
quité.Qi-ii cil cauie que tout cher fatal ne peut eitre dia iuite,ou iniufle,par ce que ce corps
celeile qui l’adminii’tre n’a en ioy aucun arbitre : mais il vn mauuais acte produiét par ceite

diipoiition fatale, citoit atrribué à Dieu , il ieroit eiümé mauuais :par ce qu’il y a arbitre en
Dieu.Touteiois à cauie qu’il n’y peut eicheoir mal,ny vice en Dieu ,nous ne dirons pas,que
l’acte n’cit mauuais,par ce qu’il cit iaiâ de Dieu, mais nous dirons qu’il n’eil de Dieu,par ce

qu’il cit mauuais,pour obieruer l’hôneur 8c reuerâce que nous deuons a celle bôté de Dieu,
8: a ia iuilice irrefragable,de ne receuoit 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 iruiétz , i ans les attribuer à

celle bonté infinie. V la ’Parquoy nous chimerons que ces puiiiànces fatales iettent leurs clieélz iur toutes crea-
turcs materieles, 8c non iur l’homme ieulement. Et combien que ces eiieétz viennent des
puiilances de Dieu adminiflrées par les corps celeites , ce neantmoins plufieurs de ces cf:
ieâz iont receuz fi mal a propos,par le’defiaur ou ignorance de l’homme,qu’ilz ne peuuent

eilre attribués à Dieu , qui ne les a infiitués ,que pourle bien 8c profit de l’homme , auquel
par ia creation il a donné iuffiiance de içauoir , cognoiiiance , 8c diicretion,pour receuoir 8c
faire proifit de ies eiieélz, eniuiuant la volonté 8c infiitution que Dieu en a talâmes ordon-
nant tous pour bien faire a l’homme, 8c non our luy nuire. Comme par exemple , Dieu
creant les ailres leur a donné vertu d’influer ur toute matiere, froid, chaud, humidité, &z ie-
chereiic, eimotion des iens corporelz par le remuement des humeurs," leiquelz iens iuici-
tent les concupiicences adiueries choies, 85 a donné tel ordre a ces affres , u’ilz ne peu-
uentietter ces aâions que par certain temps, 8: non ielon la volonté ou diilaoiirion d’ar-
bitre quelconque. D’autre part Dieu a crée l’homme en innocence , prOuueu de ion
lainât Eiprit, auquel il a mis vne ame , ayant arbitre 8c liberale volonté , par laquelle elle du:
poioit de tontes aé’t’ions , 8: puiilances, qui eiloient en, luy. Dont i’eninit, que diipoianr des

cognoiiiances 8c intelligences du iainâ Eiprit, qu’il auoir en luy, rien ne luy eiloit incognu,
ioit la puiiiance 8c nature des ai’tres, vertu de tout animal 8c plantc,ou minéral , 8c ce a cauie
de l’innocence ( vrayc nourrice du iainâ Eiprit en l’homme) qu’il auoir. Si donc ceil:
homme par ia concupiicence des choies corporelcs,a delaiiié Dieu,8c ceile innocence qui
l’entretenoit en ion excellence,8zpar ce peché il ioit tumbé en ignorance telle qu’il ne puii-

’ ie cognoiiire , qui luy iaiét mal , ou bien , 8c luy citant ainfi depraué paria faute ,vienne par
l’aétion iatalevne pluye froide 8c humide,qui luy donne vne maladie , a faute qu’il ne s’eil
retiré a counért, vienne vne iuicitation des iens iaiéte par le remuement de matiere,que ces
corps celeiles remuent inceiiamment, 8c que acauie de l’ignorance de ce panure mal con-
ieillé, l’aétion le vienne a iuppediter , luy ignorant a quelle fin ceile aétion le peut mener,
8c luy pouuant reiiiler , ne luy accordant ia volonté , mais au contraire s’y laiiie emporter,
8cde la vientà produire diners mauuais eiieétz. Et dauantage fi l’homme ayant perdu
la cognoiiiance de la nature des creatures , vient a menger d’vne herbe qui nuiie a la diipoii-
tion pour lors, qui autrement applicquée luy cuit iaié’t bien, dirons nous que tous ces effets,
produiâz par aérions diuines ,iont enuoyez à l’homme de ce bon Dieu ,qui ne confere
que tout bien a lès creatures.

Et ne penierons nous pas plufioit que l’homme par ion imperfection, 8c indiicretion,
produiéte d’ignorance , aura conuerty tous ces bons effeétz enuoyez de Dieu pour ion pro-
fit 8c vrilité en ion dômage :8: non que Dieu les luy ayr enuoyez en volonté de luy porter
ce dommage. Certainement nous porterions grande irreuerance a la bonté diuine , fi
pour excuier la malice 8c imperfection de l’homme,nousiettions iur ce bon Dieu ces torts,
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qu’a receu l’homme par ion dei’Faut. Choie qui luy cil: fort ordinaire, de ne preuoir les in- ’

iures ou dommages qu’il peut receuoit des autres creatures , miniilres 8c -diipenia-l
teurs des aétions, 8cvertuz de Dieu : combien que la faute n’en ioit a eux,â c’auie qu’il n’ont

arbitre , mais la faute en cil a l’homme , quiauoit eiié prouueu de Êauoir pour preuoit , 85
d’arbitre pour l’en defFendre ,lequel ayant laiilé perdre ,retournant en ignorance ,il s’en:
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tronué en fort peu de moyens de ien garentir , à canie de ion icaiioir perdu par l’ignorance;

L’cgbn’mpu ny de bien choifir,à cauie que l’arbitre a commencé a pendre 8: incliner de l’autre

pas . . . -Et il lon propoie vn argumët contre ce propos,d1iant que Dieu iaiét par ion aâion quel-
quefois ei’ieétz,qui iemblent venir de l’effeét de la deilinéc,8t toutesiois la deilinée n’y faiâ

1°"-4-” arien, cominel’humenr qui ieiil croiilre la Lierre de Ionas,8cla iechereiie,8c petit ver quila
1M, 4.; luy olla:on bien quand il amenale vent vehement 8cbruilant,qui iechala mer ronge au de-
o" g nant d’lirael:8c quand le vent iortant du Seigneur apporta les cailles au câp d’1irael:8c nid
3&5: a; il fClil ioufler le vent de l’occ1dant pour oiicr les locuiles d’Egipte,8c iéblablement la pluie

. d . que Dieu ennoya à la priered’Elie , 86 pluiieurs autres,quiiont actions de la charge des
ËËŒUL’: corps celeiles :8c toutesiers ilz n’ont produiâcelles cy.Nous dirons que Dieu eitantiou-
mjagzoin. uerain iur toutes ies creatures , 8c ayant iouueraine paillance iur celles, qu’ily a commis à

ies creatures , s’eil: retenu pouuoir de iaire meime aâion , que celle qu’ila commis âin
creature,quand il luy plaira , pour l’exaltation , gloire , 81 ieruice de la grandeur 8c de ion
nom ,voite 8c de plus: grandes 8c admirables , comme laiuicitation des monz, retarde-r
ment du Soleil , 84 autres , quin’appartiennent à la deilinée fatale, mais bien la flippe.

ditent,quand il luy plaiilz. ’ ” , i iAuili telles choies ne iont fi ordinaires pour en iairevn eilat,eneore quand Dieu les
met auant, c’eil pour quelque grand bien,8c non pour porter tort ny dommage à la

tu," mm creature. Et par ainii nous ne pouuons faillir, d’attribuerà Dieu tous bien-iaiélz que nous
deDieu- un- receuons,tant par ion operation,que de ies creâtures:par ce que leur donnant aâion,
d’m’Wh puiilance,ou efl’icace d’operer.,ce. a touiiours eflé’pour nous faire bien 8c profit. Ce

quine ceiie iamais , que quand nous l’empeichons ,de maniere que fi nous ne deflournons
.les aillions par noilre déliant ou malice,nous*n’en receurons iamais que des bonnes,vrilles,
84 grandcmët profitables,8c parainfi nous pouuonstenir,q tous bien-iaiôtz nous viennent
de Dieu , 8c de iavolonté 8c liberal conicntement , quia commis les puiilances 8: vertus

rhomù àtoutes creatures, pour ies expreiiez fins de nous en faire bien 8c profit. Bran contraire
m, 7m [a nous deuons eihmer toutes adirons , qui nous portent tort ou dommage , ne venir de luy
Infante. direétement, combien que ce ioient les aâiôs,tontctois elles ne nous iont enuuoyées par

in volonté ou preiente ordonnance:mais par noilre ignorance 8L indiicretion, nous nous
diipoions fi mala proposà la reception de itsaâions , que nous les tournons ,comme nous

J , auons n’aguiere di&,de bien en mal. Parquoyc’eit de nous,non deDieu,qn’elles nous
fig" iuruiennent ainfi corrompues , 8c mal employées iur nous. Nous en. auons trou-
M né ,qui pour iouilenir le party contraire , mettoient auant vn argument diiants , qu’on

faiét tort à l’homme de l’accuier que c’eil: ion déliant , fil ne le içait deiendre des

tortz 8c abus ou tromperies , par leiquelles il cit fi iouuent trompé , disante de co-
gnoiilre la nature fatale, 8: toutes vertus 8c conditions de créatures, 8: fi par ion ica-
uoir il n’y içait fi bien remedier , que celle aélion ne luy pniiie nuire, 8c que la natu-
re de la créature , ou du fimplc ne le puiile oiienier i’il en vie mal a propos: car
l’homme n’en peut élire infirment acculé , attandu que ce içanoir 8: cognoiiian-
ce il grande ne nous feuil iamais donnée. A canie dequoy nous n’en deuons reipon-
drc,& fi ne pouuons une inculpez on accuicz de défiant, il aiautc de nous ayder de

. ce qui iamais ne nous feuil donné, il nous vient quelque tort , dommage ,ou incon-
ucniant , auiquelz nous auons en ceile maniere reipondu.

un. à Il. paroiil clairement par Voz propos , que vous n’anez iamais comprins ny a pei«
W" 3’10, ne confideré qui vous cites , ny de quoy vous cites iaiélz , ny a quelle fin vous
panacha citez faié’tz. Car vous enliiez trouué que vous eilez filz engendrez de la matiere
’25." l d’vn homme , qui vous a laiiié héritiers , 8c iucceileurs , des conditions que par
lundi a a ion deffaut il adioinét à ia matiere , 8c par coniequant a la voilre,qui cil: la meiZ
m1!" 491- me , 84 que le reproche qui vous cil: iaiâ , depend autant ou plus du vice, qui vous

cil demeuré de voilrepremier pere , que du vice que vous pourriez faire. Acan-
ie que tout ainfi que luy iuccedant en vice vous vous en trouuez miieqablesàluy

ucce anse
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fiiccedant auill en innocence, vous vous feuillez tronuez heureux s’;l l’euil gardée pOnr la

vous laiiier. . . - ICelle iucceiilOn cil canie que tout ce que Dieu luy pouuoir demander 8c reprocher , il
le vous peut reprocher ou demander.Parquoy tout ainii qu’il pouuoir reprocher voûte pre-
mier pere, de n’auoir gardé ion innocence quile conieruoit en entiere cognoiiiance des
choies quile pouuoient ofencerde meime maniere il vous peut reprocher , que la perte
de l’innocence que voitre pere vous a faiâ perdre , vous rend coulpables ôc chargez du
deiiaur,qui vous empeiche la cognoiiiance de ce qui vous peut oiiencer. Et ce reproche
vous cil iai&acauie de la dignité,qni cil: en vous il mal employée par vous,qni cil d’auoir
en voilre conpoiition le iainct Eiprit de Dieu,par le moyen duquel celle capacité 8c iouue
raine congnoiflance citoit donnée a voûte nature humaine,en la perionne du premier hom
me,8cfl bien c’eil homme par ion defiaut la perdue tant pour luy que les fiens ,ieniuiuroit
il pour tant qu’il ne luy en ialuil: rien demander,ou bien que les hommes qui iont auionr-
d’huy viuants ie peuient dechargerôc tenir quiâes,diiant , que nous n’auons falot le peché
qu’a faiél Adam, 8c qu’il n’ya que luy quil’aye faitït ,8c que il Dieu nous euil mis en meime
perietïtion qu’il le conflituamous n’euillons faiôt la faute qu’il a iaiét,

Ces rephqnes iont reipondues long tempsa meimes en iainôt Pol, Mais la mort a régné
depuis Adam iniquesa Molie, voire en ceux qui n’ont peché:8c bien peu au deuant en (liât
autant. Eten Eidras,0 qu’as tu iaiél Adam?car fitu as peché , ce n’eil pas ta ieule perte,

mais de nous , qui iommes venus de toy. Parquoy ne pouuant repugnera ce reproche,
nous deuons franchemant confeiier, que Dieu nous trouue chargez de la faute d’Adam, 8c
des noilres dauantage. Et deuons par confisquent confeiier,que la faute,parlaquelle,nous
iommegpriuez de la cognoiiiance des choies matcrielles,qui nous peuuent oiiencer,nous
eilantlaiiiée par le premier hommc,nous cil imputée par noilre génération. Dont s’eniuit

que les torts, maux, 8c deiplaiilrs que nous en receu-zigue doiuent eilre eihmées venir de
Dieu,qui ne celle de nous bien faire, mais Vient de ceile noilre faute, d’auoir laiiié perdre le
içauoxr,qui nous auoiteilé donné influant pour nous en deicndre,auec l’innocence qui l’ac

compaignoit. il vDont cil aduenu,que tous hommes eilâtz engendrez de la matiere corrompue 8c mon
telle,iubie&e a generation 8c mutation,qui comprennent toutes les aélions de la dei’tinée,
comme nous venons de dire, iont pareillemant a cauie de leur matiere iubieélz a celle de-
ilinée,laquelle quelquefoisleur produiâ en ce corps iroid,ou chaut, humidité, iechereiie ,
douleurs ,pafllons , voluptez , concupiicences. Leiquelles raporrées par les iens vers l’a-
me, qui pareillement a acquis parle peché vn deiir inclinant aux choies materielles delailé
ient Dieula tentent 85 conuient de s’y amnier 8c en abuier: a quoy bien iouuent l’ame con-
ient , 8c quelquefois non , mais les repouie 8c refuie. (M cit cauie que Mercure diél,
que tous hommes ioni’frent en leur partie corporelle , les ordonnances ou aaions de la
dellinée, MAIS LES PRVD’HOM Mies, noyais NOVS [mon s DICT LA un sur

AV O I R COMMANDEMENT, N’ENDVRENT PAS MESMB CHO S E, Q-VB LES

AV T R E S o , ’ ’ hC’eil pour la différâce,qui cil entre leur volo’nré,8c la volôté des mauuais,eôme n’a guere

nous l’auons diâles vns cil te hômesviants de raiion,8c les autres n’en viants poinét . Car
nonobiiant queles vngs 8c lesautres ayent corps , 8L par coniequent ioientiubieâs a la
deilinée , il cil ce qu’elle ne domine de meime maniere ceux,quiie feront , de bonne vo -
lonté rengez’a l’obeiilance de la iainé’tç peniée, 8c ie feront ioubz-mis aion gouuemc.

.manr: comme elle domine ceux qui ayant meipriié la iainâe peniée , ie feront ioubz mis
a l’obeiilànce 8c commandemant des afieélions 8: concupiicences corporelles. De tant
que ceux,eiquelz la peniée commande , n’ont autre iubieâion a la deilinée fatale, que
l’eur corps , lequel veritablemant la deilinée palle par la igemmation. , le iaiiant nour-
rir8c croiilre , 8c par ia Geneieluy imprimant ies qualitez, url’heure qu’il naiil,ou prend
en ion tendre corps le premier air,quile penetrant l’abreune tout entieremant des aélions
celeilcs,quipourlors la deilinée iete iur terre : a cauie que c’eil loflice de l’air de porter
les aérions celeites iur les créatures , de maniere qu’il y demeure iubieé’r tout le cours

. , .. LL 3

l 4;»th
Innocence (F
gncilfii: ma-
tu chef".

2)ch , par
leptcbed’lfë

dam. t

Levier Il;
dm a ytgné

en IOII b.-
mima

lb». 5. e

4. 15121:1. 7.:

Par Adam
l’homme igue

n ce qui la]
wifi.

Imam! d-
rupe ont a-
qui! vice par
Adam.

Co ment apr
n la du? inc’r

est t "d’hom-

un.

La drflinlc
jubilas!" le
[au mp1 ai
frud’bonu’m;



                                                                     

516 SVR LE PIMANDRE .DE
de ia vie: 8: ceaeauie qu’il ne il: trouueplus en eilat , auquel ion corps ioitil diipoié
a receuoit autres aâions ,quiluy puiiTcnt effacer celes la , qu’il a receu en ia naiiIÎance ,a
cauie de la tendreiie.Dauantage tout le cours de ia vie, ce corps cil i ubieôt a receuoit les
aâions fatales de iroit ou chaud, de maladies, de tentations ou iuicitations de concupiicen-

L ces, que les iens corporels ieiiotcent de produire en luy, comme en vn autre.Luy pro-
duiét dauantage infinies repngnances 8c contrarierez,,reiiilantz a a volonté, 8c innn-

merables autres alitions , ioit en peines ou voluptez. .
. Mais celle deilinée trouue en c’eile perionne ce qu’elle ne trouue pas ez autres :c’eit

31?:sz que la deilinée iuicitant ies aélions iur ce corps ,fi elles iont dures , elle le trouue patient,
a defiaifon- 8c qu’il n’en laiiie rien palier en l’ame, qui luy produiie aucun vice: il elles iont doulces 8:
"m voluptueuies,eilant raportées al’ame par les iens elle n’en prend que la neceilîté de ion

entretenement 84 vie,8c içait tresbien repouiierle iuperfin , pour ne ie laiiier emporter par
ces voluptez,enl’eiloignement de ia iainéle peniée. Sice iont eimotions d’humeurs , leiz
tu. quelles raportées par les iens en l’ame ont acouilumé produire diueries concupiicen-

ces,ceile bonne amc par l’aduis &conieil de la iainéte Peniée ,ie trouue prouueuë de la
le un. un dlicretion qui luy cil neceiiaire a l’ele6tion de ies concupiicences ou affeé’tions,que luy iu-
Zâ’üflhfijzz icite la deilinée, parle moyen des iens , 8c par ce moyen elle renuoye celles , qui luy pre-

;Ænæ. ientent abus 8: veneration des choies materieles, 8c retient celles, qui luy preientent defir
de iciences,ou religion, on autre vertu, 8c tout par le conieil 8c commandement de la iain-
âe Peniée,a la quelle elle obeiil. Au contraire ceux eiquelz la iainéle peniée n’a aucun

Vfttf ,1! le commandemant, a cauie qu’ils ont rengé toutes leurs deliberations,arbitre,8c reioluë vo-
lontéala iuite 8cobeiiiance des voluptez, 8c antres concupiicences eimeuës 8: iuicitées
nables. . en leurs corps parla deilinée,8c raportées a l’ame parleurs iens,ceux la de la nature de leur

compoiition n’ont autre iubieâion a la deiiinée fatale,que les precedantz :de tant que ce
Dia fui"? bon Dieu,duqueleil yiiue l’ordonance,aâion,8t conduiéte fatale, n’eil acceptateur de per-
Z’gffïzfi’ ionnes , 8c ne ie trouue que par celle ordonnance qui cit yiiue de lny,la deilinée ayc char-

ge d’en traiéîter l’vn plus mal que l’autre , comme nous l’auons quelque fois decla-

ré . Mais c’eil que lors qu’ilz pailcnr en leurs corps ieulemant ioubs les aérions
. fatales , comme generation , geneie , on natiuité , 8c iuiciration de voluptez , pei-

nes. , 8c diuerilté de concupiicences , leur panure ame , qui par ia treimaunaiie
fwfiufid. indiicrete eleétion a delariié le lamât Eiprit de Dieu , 8: l’a refuié pour ia condur-
Msflüw’h 6&8:gouuememant,ioyretirant al’amour des choies corporelcs , ie trouue deinue’e

de bon aduis , de maniere que quand la deilinée luy preiente par le moyen des iens
les concupiicences, qui luy donnent volupté , elle s’y endort ,’n’ayant en elle cognoiiï

le dcflîule iance aucune du danger ou ces effeé’ts la conduiient: de maniere qu’elle n’en veut iamais

partir. Et par ce moyen nous voyons que la deilinée n’a ieulemant en ceile perionne
m. puiilance iur les corps , mais parle deffaut de ion eleéliô 8c choix indiicret, elle a pniilan-

ce iur l’ame, qui i’eil ailubicétie au corps, iur lequel la deilinée commandoit. D’auan-

rage fi la deilinée luy iuicite par le moyen des iens quelques contrarierez ou refiilan-
ces , combatans ia volonté, ceile panure ame delnnée de tout bon conieil, ayant quité
les vertus de iaiainéle peniée ,ne trouue en ioy la vertu de patience: ains par impatience
tumbeen blaiphemes &malediàions , qui luy iont vne alicmblée treidangereuie pour le
temps a venir. -

MW." à Et en celle maniere nous vqyons clairemant , que la deilinée ne domine ieulement
rame mdfi- les corps de telles perionnes, uiuant la charge, qu’elle en a de Dieu, mais’elle ie trouue
3* auoir treigrand puiilance iur l’ame,"par le moyen, qu’elle s’y cil rendue inbieéle,prenant

la inbieé’tion des choies corporelcs ,eiquelles la dellinée commande. Ce qu’elle ne peut

. I faire iur ceux, qui ont choiil le gonuememant 8c obeiiiance de la iainâe peniée, &re-
337;; noncé aux concupiicences, iurleiquelz elle ne commande qu’au ieul corps, 8c non a
hmm. l’âme oua iavolonte. Et parla nous voyons,qne les preud’hommes, eiqnelz la iainâe

peniée a commandemant , combien qu’ilz fouillent les aétions de la deilinée en leur:
cor s, ce neantmoins ils ne les iouificnt en l’ame, comme les autres qui luy ont aiiubieéïie
par eut indiicrete volonté.
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Qucfleauie queMcrcurediéliuiuantcecy, tr eavx osvr orn- au UESÔÀIÉ la
MAVVAISTlE, commun qv’th un SOIENT MAVVAIS, ILS sovrrnuu’r,cô-

me nous venons de dire,qne ceux , qui meipriient , 8: ont en deidain la malice, 8: honOrenr

ieéli leur volonté aux choies corporelcs iubieéles à la deilinée: fi cil-ce qu’ilz iouil’rent les

aétions 8c influances de la deilinée,à canie qu’ilz ont vn corps, lequel ilz ne peuuent empei-
cher,qu’il ne ioit materiel, 8c par conieqnent qu’il ne ioit iubieâ à la diipofition fatale.

Le: leur fuf
funins [un

&iuinent les choies vertueuics,conduiélz par l’Eiprit de Dieu,côbicn qu’ilz n’ayent aiiub "m

Parquoy telles gens ioui’frët en leurs corps.Co M M a N r n 1 s-r v c r r. a D n-n a c a a r, chaîna
O M o N r r. a r? Il me iemble que tu ne iuiues pas bien tes propos, ayant dia que ceux à T511»: «a:
qui la peniée commande,ne ioui’Frent Comme les autres.Et maintenant tu dy,combië qu’ils MM .

ne ioient mauuais , neantmoins ilz fouillent. Il s’eniuiuroit donc , qu’ilz ne gaigneroient
rien aiuyt la malice. Comment dis tu de-rechef cela , aptes auoir diét , comme il iemble,le
contraire? L’ADv 1.113112 qui ioniire, N’es r 1 r. pas M avvus? L’Ho M ICIDE qui

. Lebenfoofieioulireanillladeilmée, N’as r n. PAS M A v var s? ET rovs av TRES prouueuz "0.75.30..
d’auiil grands crimes? ne iont il pas mauuais, combien qu’ilz ioulirent,il me iemble que par hm
telz propos l’adultere8z homicide détiroient iouf’irir la deilinée, 8c non le prendhomme.

MAIS LB panvn’no M me o M on rus NON ADVLTERE soverxA: ’rova
TBSPOIS co n un A n v r. r a n a: in iera no MICIDE, MAIS il ibuffrira comme
t’a o M i c 1 D r. C’eil pour maintenir ce que ie t’ay diél, que tu n’as bien comprins : ie dy

que le prend bôme tout eiloigné d’adulrcre,8r de tout conicntement de tentation,ce neant-
moins il ioui’frira en ion corps 84 matiere , tontes les influances,qui ont acconilumé de iuici-
ter le crime d’adultere,par les iens,8c qui ont accouilumé d’en enflâber les concupiicences
dans les vrais adulteres. L’homme non adultere ientira 8c iouiirira en ia perionne8r partie
corporele,les meimes aélions,que louffrira le vray adultéré. Et celuy qui ne iera homicide,
en ientira 8: ioufirira autant ,que le vray homicide , de tant qu’ilz ont tous corps iubieélz à
meimes actions celeiles , entant qu’ilz iont ienilbles,iur lequel la diipofition fatale a eilé c6:

filmée. IL EST IMPOSSIBLE DE rvrx A LA oyant-a un LA TRANSMVTA- hm?"
r 1 o N , 8c d’empeicher que noilre matiere ne ioit inbieé’te âeilre tranimuée , 8c changée, f3:

alterée , &imflammée , no; humeurs remuez,changcz , &alterez , N o N p L v s tu a n a mu.
empeicher I. A o a N e n A r l o N , qui ie faiâ tous les iours,ioit des créatures entieres , ioit
aufil de diuerfitez d’hu meurs,qui ie produiient dans les corps,8c s’y engendrent, qui iont les
deux aérions, dans leiquelles iont comprinies,toutes puifiances fatales, comme nous l’auôs

n’agniere diélu y , .Ne pouuant donc teiiilcr à genetation8c mutationgl’hor’nme ne peut cuiter en ion corps
les eiieétz de la dcilinée, comprins ioubz ces generation 8c mutation: M A! s r I. a s r a N

cuvr QVI A LA PBN ses, D’en-rait LA MÀvVMs’rra. Acauie que celuy qui
inities bons conieils 84 commandemens de la Peniée S. Eipritde Dieu trouue en ioy infli-

iru’rlc .

WI-

Le la": ailaure prudence,pour cognoiilre les fraudes &illuilons,qne iont les iens à l’homme,pour in- me page...
finner leurs trorr petits en l’ame. Il y trouue iufliianre pniilance pour leur reiiiler , 8c les ren-V t ’ "à?
noyer 8c reinier.lî t il y trouue parfaiétc reiolution de n’eicouter , aymer,ny cilimet’, tant ne

quant leur effeâz , que en ce que la neceilité de la vie corporelc en requerra , reiettanr tout
le parenius ,comme iuperflu, 8c par coniequant nuiiant à l’integrité de l’ame.Et par ainil ce’ V

preudhomm e prouueu 8c accompagné de la iainéle Peniée en ies opérations, côbieri qu”il
n’eilant vitieux iouflle,ce neantmoins en ia matiere tout ce, que le vitieux y iouille: il eit ce
que en in principale partie,qni eil l’hôme interieur &intelligible,il n’en iouiire ce, que le vi-
tieux y fouille, c’eil à içauoir telles tentations 8c viéloires , que les concupiicences obtiens q
neur iur la panure ame,qu’elle s’en trouue à la fin en ruyneôc miiere etctnelez8tcelle du pru-’
d’homme eniuiuant le conieil du S. Ei prit, tant i’en faut qu’elle n’en ioufire aucune tache,cî j

la refiilance qu’elle y afaiâ ioy retiant à la part contraire , luy a procuré l’etemele ielicité.
Et par ainil auec le iecours de la iainâe Peniée , elle a cuité la mauuaiilie , laquelle n’cil ia-
mais qu’en l’amc. Si donc elle a bien defiendn auec ion fémurs, les têtations n’auoir viéloi-

re iur l’ame, elle a par ce moyen cuité la malice,qui ne pouuoir eilre aiIlie qu’en l’ame.Et dé au"?! fi,

tant que pluileurs ont eilimé que Fortune &fimm eiloient meimes choies,autrc’s ont-ienty me.
de fortune il diueriement , que iniques au iourd’huy , il cil peu de perionnes qui ioient r sib-
luz que c’eil qu’ilz doiuent nommer Fortune: 8: vne grande partie de gens de içauoit d’au-
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trepatt legcondamnlent,comme n’ei’tant du tout-fiait en habit ou priuation, 8c eiliment gran-
dement ignorantz ou paillonnez 8c traniportez de iugcment cenx,qui diient y auoir fortu-
ne,8c autres,qui l’ont tant venerée,qu’ilz luy ont par idolatrie atribné diuinité, luy offrit u-

zfm ,51, crifices,comme Eiaye leur reproche diiant. (Lin mettez infortune vne.table,8z luy iacrxllez
’ iur icelle.Par ainfi tout le genre humain ayant eilé iniques a preient en incertitude de la co-.

gnoiiiance de ce iubie&,nous en dirons à ce propos ce q Dieu nous en aura maniieilé, à ce
, , q1e’leétenr choifiiie entre toutes les diuerfirés de ce qui en a eilé dit,l’aduis,qui ie trouuera

L in," lus côienrir ou moins re cr à la loire 8L c0 noiiiâce de Dieu.Et ce êdant uclle ’ ce

dague fenu- q , . . g . g I . q . . q Ine. ort,il n’eil rië plus certain,qu’il a fortune,ou la fincertté de la iainte Eicripture periclrterort,

F-,.... à

refinoins,au premier des Roys txieime b.8c troifieime des Roys,a a .c.Eccléiiaile 9.c.a.des se
Boys; ,a. leiquelz paillages vient de ce mot Fortune. Et pourdiffinir au plus prcs Fortune,

pîfiim’tünde nous dirons que c’eil vn’effeét produié’r de cauie non eimenë, vouluë,ou incitée d’aucun ar-.

fim’" bitre ou volonté a celle fin. Dont nous retirerons , que contre ce que plnfienrs ont eilimé
fortune ne produiél ei’feélz fans cauie preqedente , comme nous trouuans par eicript de
ceux, qui ayantz faiélz quelques crimes,’ie retiroient aux citez de reffuge,ou franchiie en la
terre d’lirael,pour cuiter la fureur des parens de l’offcnié,il n’eiloit efiimé auoir eilé oiienié

fortuitemét, ou par fortune qu’elle cauie qu’il y cuil,quand il auoir eilé parla volôté de 1’on

fenicur,ains quand il l’auoit cilé fans la volonté,ou hayne precedante, comme il diâ, Q9; fi
pariortune 8L ians hayne il a commis quelque aâe de ceux cy , il iera deliuré innocent de

NM3M la main du vengcnr.(&i nous enieigne clairement, qu’il entend celle fortune eilre aduenue
fans que aucune volonté cuit eimeu on incité la cauie produiiant c’eil eifeél , pour la fin de
tuer l’homme. Outre que celle cauie n’eil conduiâe d’aucune volonté ,elle n’eil co-

L’homme tu gnue d’aucune icience humaine de l’agent: car fi elle cil oit cognue de l’agent, il faudroit

"a ce ne ieroit plus fortune parla définitionzcar elle ieroit voulue ou incitée , ce que fortune
ne peut efire: ains faut qu’elle produiie ies clicélz fans le içanoir de l’agent ou incitateur au-
cun de c’eil effeél, comme il cil dia de l’archer,quitna le Roy Achab,Mais quelque bôme

. ’,R,g.,,.. tendiil ion arc iettant ia fleche a l’aduenturc, 8c par fortune frappale Roy d’lirael. Par ou
nous entendons que ceile fortune luy arriua ians la cognoiiiance de l’agent 8c par conic-
qu ent fans ion vouloir: de tant que cognoiiiance precede volonté qui ne peut vouloir que
le iugcment n’aye cognu. Fortune donc n’aduienr, ou produié’t ies eifeâz fans cauie prece-

FW" dente,mais bien fins récite a fin deliberéezcar c’eil archier tiranta l’aduenture ne cognoiiioit

que fa fleche tumberoit iur le Roy.Parqnoy il ne vouloit particulierement frapper celuy la,
admit. combien que en generalil en vouluil frapper quelque vn,ne pouuant frappertoute l’armée,

mais c’eil eifeél tumbant particulierement iur celuy a qui aucune volonté n’adreiioit la
cauic,a ceile fin a eilé nommé fortune,ou cas fortuit.D’auantage combien qu’il nous ioit
bien familier que Dieu par fa preicience 8c infinie intelligence preuoit toutes cauies 8: ef-
feélz prodniéiz par elles des le commencement 8c en ion ctemele cognoiiiance :ce neant-

pr... mi. :mOins il n’incite, induiôt, ou conuie particulierement toutes cauies de produire leurs effeéls
"à m "’5’ a ces fins,meimes celles dont cil queilion:mais ce bon Dieu ayât dreiié 8c ordonné toutes
www cauies pour produire eifeétz au proifit de l’hôme,& pour ion grand bien 8c vtilite,l’homme

bien iouuent par ion ignorance , ou freqnente indiicretion,deilourne les fins des eifcâz en
ion dommage : ce qui n’eiloit de l’entreprinie ou volonté de Dieu , diipoiant les cauies,
combien qu’il fenil en ia preicience. Comme nous voyons en ce Roy Achab, lequel ioy
mettant au deuant de ce coup de fleche par ion indiicrerion , 8c l’archier tirant le coup de

, ficelle auiîl a l’aduenture fans diicretion , n fin délibérée, roduiél c’eil effeét , qui n’avoir

eilé ordonné,voulu,ny deliberé. A celle n combien qu’il)feuil preueu de Dieu,8t annon-
cé par ion Prophete en general non en particulier , de tant qu’iliuiilioit au Prophete , qu’il
mouruil par que] ne moyen,qne ce feuil, pourla verité de la parole.Et combien que Dieu
euil preueu ctile ,il ne l’auoit pourtant ordonnée : de toutes:fois il fifi ia prodiâion par le
Prophcte, iur ce qu’il preuoyoit , 8: non iur ce qu’il ordonnoit: car il glioit en ion arbitre
de faire vn pas auant ou arriere , qui luy euil cuité celle fortune, tontesiois Dieu auoir pre-
neu, qu’il ne l’en. aduiieroit 8c lelaiila faire ielon ioniens , prediiant neantmoins iur celle

Prcuoyance la mort.
Parquoy

P’W’fim’ que la volonté du cognoiiiant la tei’fuiat ou accordat: la refi niant , il ne la feroit : l’accordant, i
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Parquoy nous dirons que en c’eil ei’feâ ny auoir cauie voulue,pouriuiuie,incitée,ny con-

duiâte par aucune volonté,ioit de Dieu qui i’en remettoit à l’indiicretion,fi)ir de nature, qui
n’adreilbit rien a ce toy particulieremëtmy de l’agër quine lignoit ou il tiroit8c par côiequët

ne eiliioit ceile caufi: pour celle fin,mais c’eiloitce que l’Eicripture a nommé vrayc fortune.
nelqu’vn pourroit confondre en c’eil exemple la preiencc de Dieu qui auoir prediél la

mon d’Achab par ce Prophete Michée en celle-bataille, auec l’incitation de la cauie:8c que
Dieu cardite vray, 8; faireia Prophétie veritable auroit côduiâ la fleche de l’archier vers
ceRoyrôc par ainfi il -y auroit volonté de Dieu 8c ne ieroit fortune. i .

Nousdirons que parc’eil argument il ieroit faiâ tort ala gloire 8c bonté de Dieu :car il
iembleroit que Dieu treuil puiiianee de predire les choies aduenir , fi les ayant prediétes il
ne contraignoit les cauies par fa conduiéte de les produire telles. (ll-ll cil choie plus appar-
tenante à vn bateleur, que-à celle infinie inrelligence,qni içair de toute eternité routes cho-
iesanant leurcuenement,ioient elles conduiéles par volonté,arbitrc, ou fortune , certaines
ouincertaines , fans qu’il employe autre moyen que l’inilitution qu’il a du commencement
donné au cours de toutes choies nommé Nature,8c la liberté d’arbitre qu’il a donné a l’hom

me ,parleqnel infinis eiieélz iont changez de leurs cauies , tant par aélions conduiéles par
demeuré 8c arr,que parignorance 8c fortune.Er de telles aélions prOduiéles pe Dieu ,ou de
fortune nous en auons exemple tres-familier en l’Eicripture des Philiilins , qui ayant co-
gneu Les maux , qui leur eiloint aduenuz depuis la prinie de l’Arche , ils firent vne eipreuue
pour cogn’oiilre fi ces maux leur venoient du Dieu d’Iirael ,ou bien de fortune,attachanr
denxieunes vaches à la charrette,inr laquelle ils mirent l’Arche,8t dirët,Si elle ne va vers Il:
rac] droit à Bctiamez,nous içaurons que la main du Seigneur ne nous a point touchez,mais
c’ei’t aduenu par fortune. Voulant dire,qne pour manifeiler l’oifence,que nous auons faiéle
âDieu,auoir cité punie par les maux , que nous auons ionifcrt , Dieu ramencra l’arche en il!
terre: 8c fi elle cit menée ailleurs , ce n’cil Dieu , qui nous a donné ces maux 8c puniti-
ons , ains ils nous iont aduenuz de fortune , fans que aucune volonté ayc incité leur cau-
ie de produire tels eifeâs, mettant différence entre les effeâs de Dieu , 8c ce, qui eilfarét
par fortune.
la Par ainfi nous pouuons dire , combien que tous eifeétz de fortune ioient produiâz par

la vertu des cauies dônée au miniilere de nature: fi ne iont ilz toutesfois produiâz par l’or-
dre,volonté 8c intention de l’infiituteur de nature : ains dirons qu’ilz iont plusiloil diuertis
par l’ignorance 8c diilribution indiicrette du libéral arbitre : de tant que l’homme effane
crée en tonte perfeétion 8: cognoriiance de toutes choies par ion arbitre s’eit laiiié couler
aux voluptez,qui luy ont prodnicï vn oubly, duquel luy cil venue l’ignorance de icy, 8c de

. toutes choies.Ayât perdu dôc la cognoiifiice de tontes choies l’hôme cil aiié a eilre clien-
cé des adions 84 cauies, quine iont drefie es pour l’ofiençer, ains iont toutes eilablies pour
ion ieruice, iecours , faneur , 84 ayde. Et celle offence luy iuruient parl’ignorancc ,qu’il
a de ne cognoiilre, preuoit, 8c entendre le mal,qui luy aduient, fil ie trouue ioubz les can-
ies 84 aâions , qui n’ont efié dreiiées a ces fins. Et à faute de celle cognoiiiance, ou par
ion ignorance ,il employe fi mal ion arbitre , u’ilefliil ies afiions 8c mouuementz fi indiiï
cretement , qu’il les employe ,la ou 8c quan il ne luy cil beioin. Dont i’eniuit qu’il re-
çoit des maux ou rudes effeâz , par les cauies, qui iont dreiiées , pour le ieruir, 8c non-pour
luy nuyre, faire deiplaiitr. Comme par exemple , nous içauons que Dieu a inflitué la
pluyeponr le ieruice de l’homme , à produire ies fiuiélz , deiquelz il tire fa vie. Touresd
fois l’homme indiicret &ignorant diuertira en ioy celle fin,ie mettât ioubz vne telle pluye,-

ni luy donnera vne maladie , qui le tourmentera beaucoup. Et fi ceile pluye , qui en cil:
cauie, n’eil dreiiée de Dieu pour le tourmenter, &rendre maladc,ny pareillement l’homme

va à celle intention 8c volonté:ou bien l’homme palle parle pied d’vne tant ,delaqnel-
le vn oiieau faiâ tumber vne pierre iur ia telle: qui e11 canie de fa bleiieure,non voulant, in-
citant, ny defitant ion mal: c’eil touresfois fortune aduenue par l’indiicretion d’arbitre 8: id

gourance de l’homme: qui n’a prenen ion mal pour ien garder, comme il le nuoit reme-
dier, pailîtnt ailleurs: ou bien plus-fioit ,on plus tard. Celle fortune n’eifiaiâe fans la
preicience 8: prouidence de Dieu ,toutes-fois cil elle faiâe fans ion impulfion , défit , 8c
volonté.
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Il le peut donner infinis antres exemples iemblables , par leiquels il aparoiil , que com-

rm vouloir bien que ces elfeétz ioient produiâz des cauies,auiqnelles Dieu en a donné la vertu,toutes
Éi’fiî’zuzf fois il ne leur a donné celle vertu à l’intention,8c volonté qu’elles produiient telz elfeâz,nô

in... plus qu’à celles , qui produiient les pechez ioubz fa preicience, 8: contre la volonté : dont
18W"? t" nous tirerons,que l’homme par le peché eilant tumbé en ces liens d’ignorance , il iell trou-
ZZZM a n. né fi corrompu de ion arbitre,intcgrité,8r perfeâio’n , que toutes ies vertus, aâions, 8c puii-

Jmkfa-c lances ie trouuent courtes pourioy retirer des delplaifirs de ionone: côme le ditSalomon,
I’ay veu le priz de la couric n’eilre aux plus villes, ny du combat aux plus fortz, ny du
aux plus iages.ny des richellès aux içauâtz,ny de la grace aux iubtilz ouuriers , mais en tou-
tes choies,tcmps,8c fortune.C’cil autant à dire,qne l’homme ayant receu ces vertus
gibles en toute perfeâion,les a tant opprimées,8c corrompues par le pech é,que ion arbitre
qui deuoit ellitc le meilleur par l’aduis,8c difirction de les vertus , i’en’trouue fi confnz, que
au lien d’ellire ion bien , il ellill le plus iouuent ion mal, à cauie de l’obliance 8c ignorance
d’employer ies vertus intelligibles,en laquelle il cil tumbé par le peché. Dont i’eniuit que
le cours , qui deuoit gaigner ion pris par vitelie , ie trouue empeiché pour auoir employé
celle vitellè indiicretement :ny le combat au plus fort,qui employcifit force indiicretemêt,

Ignorance 8l ainfi des autres,mais di&,qu’en toutes 8c par tontes ces choies on elfeélz,il iy trouue par
"mils à iuccez de temps vray faiét de fortune. Laquelle empeiche à l’homme le but de ies aâions,
"un à calife de ion ignorance 84 indiicret employ de ies vertuz intelligibles ,8: de l’image de

Dieu,qui cil en luy.
A cauic dequoy Salomon diél, qtie le plus iouuent ce n’eil la diicretionôt icience del’hô-

me,un produiét en luy ces bons ou mauuais el’feâz:mais c’eille plus iouuent celle fortune
qui les luy drelie par cauies precedantes non vouluës,incitées , ou eimu’e’s d’aucun arbitre,

prudence,ou volonté. Tant cil opprimée en l’homme la vertu intelligible , 8L augmen-
tée ion ignorance. Dont nous pouuons retiret,que comme les vices 8c pechez iont tum-
bez en l’homme,â caule de ion arbitre , comme ne pouuant pecher ians arbitre : de meime
maniere fortune adulent à l’homme par déliant de ion arbitre. Lequel eilant corrompu en-

, . iemble ion conicil des vertuz intelligibles , parl’aduis deiquelles il pouuoir ellire toutesies
riflions 8c menuemens en la meilleure part les poifedant en perfeâior ,maintcnant depuis
trimant. le peché,ce ingement 8c autres vertus ella nt corrompues ,tiennent l’arbitre en telle igno-

rance, que qu’elle liberté d’ellire qu’il ayc,il ellit le plus iouuent par ion ignorance , ion con-

traire.Comme celuy, qui cuidant prendre vn ayr pour ia ianté , le va receuoit pour en auoir
vn catharre ou pleurelle mon toutesfois a celle intention , mais par ion ignorance , engen-
drée en luy par la corruption 8c olfuication des vertus de l’image de Dieu mile en fa com-

FWM a..- pofition,diuertillant le bon elfe-â de ceil air ordonné pourion profit, en l’elfeôt a qui luy cil:
flirtât" [m’- dommageablc.De la l’eniuit,que fortune venant en l’homme d’ignorance,côme le peché,

"mm elle ic ra confiituée en priuation 8c miiere,comme le peché , vrayc ennemie de toute vertu
diuine,abondant en plenitude d’habit , vuide de toute priuation. C e n’ell donc memeille,fi
celle maudiéle priuation cil ennemie des enfans de Dieu,8c fauorable aux mondains reme-
raires 8: pleins d’outrecuidance , tant que le prouerbe en a eilé faié’c , que Fortuneaydeles-

audacieux,voire 81 plus les temeraires,8c opprime au contraire les fimples 8c bons,comme
vrayc aélion diabolique procédant de toute priuation de vrayc cliente, comme le peché,
dont elle a eilé engendrée 8c venue au monde. Car il n’y auroit aucune fortune au monde,
il l’homme eiloit en ion integrité d’innocence 81 plénitude des viages des vertus de Dieu,
que l’innocence luy entretenoit: de tant , que par le moyen de celles lâ,il cuit cognu toutes
cauies produiiantz iur luy effeélz,8c les cognoiiiant par ion arbitre,il les pouuoir cuiter, ou
accepter , 8c vouloir. Parquoy n’y euil en fortune, ains efieâs produiélz par cauies vou-

un," m lues,cognuës 8c conicnties.
guai-[nm ne Or combien que par ce moyen nous puillions icanoir, que c’eil: fortune :fi cil cequ’il
fifi” lm? n’ell en nous de cognoillre toufiours ies effeé’tz :par ce que les cauies des elfeé’tz citans le

, mg, plus iouuent occultes,nous ne içauons fi elles iont vouluës,incitées, ou ciments d’aucun ar-
,1; 2:73 M bitre. Dontf’enfult,quc nous attribuerons a fortune quelques foisvn elfe&,que Dieu,ou ’
"4;..." M. l’homme , ou autre arbitre aura iuicité , 8: en aura incité la cauie , fins nollre cognoiiiance.
fra dsfim- Comme diioit Dauid,parlant à Sali], Si le ieigneur te incite contre moy, ioit odoré ce iacria
"’ lice: mais il ce iont les filz des hommes, ioyentilz maudiélz.Par on nous voyôs que Daniel

ne ica-

qum apri-
me la hm.
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ne fgauroinfi c’efi effeâ luy venoit de Dieu ,ou bien de la malice des hommes , ou bien de
fortune,par le moyen de l’ignorance des hommes.

Quelques fois auili nous ace ufons certains effeâsieflre- produiâs parîfortune,qui toutesé

fois iont produits par vrayc aâion de naturezôz c’efl lors, que nous ignorons les vertus , 8:
vraies operations de nature, que cette ignorance nous faiét attribuer a fortune plufieurs et;
faiétz apartenants a nature. Et de tant que fortune ne peut aduenir, qu’entre les choies cor-
porelcs 8: materieles , nous dirons,que tous les effeé’ts de nature baffe &fortune viennent

. de mefmes carafes, 8c par l’adminifiration de meimes difpenlateurs , 8: gouuerneurs , qui
(ont les cteatures celefies . Tant ya que nous tiendrons entre ces effeâs la dilferance , que
nous y auons cy deuant mis : laquelle ne gifi,qu’en ce , queles effeéts de nature ou faim
font ceux, qui iuiuent l’intention du conditeur comme tranfmutations, generations,ëe cor-
ruptions, &autres effeâz (mans al’enttetenemant du monde, 8: chofes y contenues:qui
cit la vrayc fin 8: intention de Dieu inflituteur de la loy dicte nature : pourueu qu’ilz ne
foient interrompuz par l’ignorance de l’homme luy foufiïant faire aâion,qui les empeiche"
ou interrompe. Et les effeàz de fortune font ceux, qui (ont. produiâz par meimes eau-
les, que les efeâs de nature , non toutesfois par meime intention , mais font produiâz
parce, que l’on nomme -accidant,non conduisit , efmeu , nyincité d’aucune volonté. Par-
quoy nous dirons, qu’en fortune ce n’elt pas la caufe , qui va querir le moyen de produire
fon elfeâ, comme en nature , mais c’eft l’indifcretion du fubicâ, qui fouffre l’elïeét , qui

hors du temps 84 lieu il: preiente ala caufe. Dont fenfuit que Fortune &fatum font pro-
duiôtz de mefmes cauies,mais non de meime ordre. i l

Et par ce que Dieu eflant parfaiéte intelligence,8c cognoiiiance de toutes chofes,ne fait
aucune difliculte de preuoit egalement toutes choies,qui aduiennent fans (on ordonnnance
à: volonté,foient fortunes , ou pechez , comme celles,qui aduiennent par fon ordonnance,
(oit de faloy de nature , ou de ies vertuz fupematurelles: 8c en celle manicre il en voit de
deux fortes, ai’çaùoir de celles,quiluy (ont agrebles,comme produiâes par (es ordonnance
8c volonté,&: autres,qui ne luy (ont agreables,produiâes par peché , 8c la plufpart de tortus
ne. Dôt fcnfuit,que les prophetes predifants les choies aduenir en vertu de l’efprit de Dieu,
fçachâtz tomes choies predifent aulli facilement les effaiâz de fortune,que ceux qui adui-
ennçnt par ordonnance 8: volonté ,foit de Dieu , homme,ou autre arbire.Comme ce Pro-
phete Michée,qui prophetiza la mort d’Achab,que nous auons cy deuant allegué,diiant,fi
tu retournes de ce combat en paix , le feignent n’aura point parlé a moy voulant dire qu’il y

feroit tué. A ’Toutesfois ce fuit par fortune,8c non par ordonnance ou volonté exprelÏe quelconque,
comme il le dia aptes. Et Iofeph,qui prediôt la mort du boulanger, laquelle aduint par vo-
lonté 8c commandemant de Pharao 84 infinies autres , qui ont prediél: choies aduenues par
ordonnance a: volonté de Dieu. Parquoy l’elprit de Dieu preuoit toutes choies ,combien
qu’il ne les veuille ou en fait auâeur.Dauantage nous dirons , que a celle fortune,aucuns y
(ont plus fubieâz,autres moinszc’eil: a dire,que aucuns font plus inclinez a foy trouuer ioubz
ces accidans receus par ignorance, que autres , voire qui le plus iouuent auront plus de (çaa
noir 8c c0 noiflance,plus de bonne volonté 8c vertu que ceux,qu’ellc fauouifera: mais c’cfi:
que les re ifiances &rudcffes , qui luy aduicndront , ne pourront efire preueuës par (on ica-
uoir,n’y autre humain quelconque a l’auenture. Et dauantage,ceux qui ont plus de fçauoir’
pour y refifierfe ientent plus offencez,voyants choifir par l’accidant,la voye,qui cit hors de

fou fçauoir,dont il en ont plus de eine. q .
Pour reuenir donc a conclure [amome premiere diflînition , nous dirons fortune dire

toutes manieres d’effeéts rocedants de caulès non efmuës , vouluës,0u incitées par aucu-I

ne volonté,arbitre ou deflâing tendant a celte fin de produire telz effeâs. Et de celle con-
dition (ont tous efl’eâsidefquels les cauies ont efié drei’fiées,vouluës, 84 conduiâes pOur

autre fin, toutesfois ce cours de conduiâe citant rompu ou trauerfé 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’elt el’Feâ ainfi roduiâ cil vray effanât duit fortunezëc telle ma-

nierc d’effeôts naifTent de l’ignorance de ’homme , acquife par la perte de ion innocen-

Fomme g;
«(fader cho.

la corporelcs

Malin! eaufë

de "au" il];
lg (9 fémur:

Informa
de forum: a
la dtflinh.

Dieu preuoit
ce qui (un

W]! a clefsrial-1!-
s. Ms- z 2,4

Gemçtlt

L’an! plu: fiai

mué que fait

tu

É f1. bigue (hi

[napel dafind

M4 -

Forum! Miel
dupnmid

ce , qui l’entretenoit en toute 8: entiere cognoiiiance des choies: laquelle ayant perdu pub-4.
l’hom-



                                                                     

Q6 fin: 7a
plutjomun’t.

nimbus
2rd "ont le:

fut-uni raffl-
au".

507 SVR LE RIMANDRE DE
l’homme ignorant,cuidant produire vn effeâ à fou profit par fou ac’tion ou operarion , par
celle là meimes il interrompt 86 diuertifl: vne autre aâion celefle ,inflituée pour (on bien 8c
vtilité à ion particulier dommage: ce qu’il ne feroit fil n’eilzoit aueuglé de ies premieres co-

gnoiflhnces a: perfeôtions : par leiquelles nonieulemenr il cuit cognu la venue de l’effeét
nuiiant,mais cuit fçeu les moyens de feu couurir 8: deerndre.

Et de tant queztout le genre humain cil tumbé en celle mifere,il fenfuit , qu’il n’ell; de-
meuré içauoir ès hommes airez (umlaut pour atteindreâ telles cognoiiiances, que fi peu,

u’il n’en faut faire mention: 8l que par confequent tous ei’tans en ignorance,ilz le trouuent
tous lubieâz à diuertir par leurs a&ions aueuglées , les bons elfeâz ordonnez de Dieu fur
leur matiete : 8c entre ceux-là ,ceux qui iemblent plus en reçeuoir d’incommoditez iont
ceux , qui fesforceront d’employer les vertus de l’Eiprit de Dieu en plus de diueries choies
bonnes,& vertueufes:aufquelles tout effet venant de priuation cit natureleme’t contraire,de
tant que ces .vertus 84 bonnes aâions gifent en eifence 85 vrayc habitude: 8: au contraire
les elfeéiz de fortune,en priuation,produi6tz d’ignorance,fondemenr de tous vices.Et ceux
qui demeurent fiupides ( comme le troifiefme , qui n’auoit reçeu qu’vn talent) ne trouuent
gueres contraires les fortunes,àcaufe que leur oi lacté les detient fans a6tion , ou occupa-
tion.Et ceux qui cmplchnt leurs aâions en mal , tant s’en faut qu’ilz trouuent fortune cou-
traire,que plus roll ilz la trouuent fauorable,â caufe que tant leurs œuures que celles de for-
tune,viennent de meime -fourçe;qui efl priuation. Parquoy aucuns tiennent 84 ientent plus
aigre le premier peché que les autres,au lieu de trouuer fortune côtraire,telles gens la trou-
uenr plus iouuent fauorable.Cc qui a efié (en? enl’experiance deshommes, par le prouer:
be,que no.is auons allegué,qui contient,qu’e e fauorife les audacieuxfuperbes, 85 vitieux,
8e repoulie les craintifz , humbles , 84 fimples. Toutesfois chacun defiourne ce prouerbe a
(on intelligence.N ous nous en remettrons,& de tout ce propos,aux plus faim aduis illumi-

nez de l’Elprit de Dieu. v

SECTION 8.

4 Cam]? daguai monfilsqu touffeur: ouïdireau bon Taramas s’il l’eufi [riflé

D En; [Il
P3158. Do-
ma.
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r"): il" Ilà» Dual.

par efcrzptfl euflporte’grandfi’cour: augenre humain. Car luyfiul , d mon fila,

meritablement comme’Dicupremier nuquyant toutes. chafi: aparlépropo: diuiw.

1e l’a] donc ou] quelquefiù défunt , Que cun cf? toute: chafi: , (1j principaleth
caria: intelligibles.ng wiuonrpar wertu,par eflîcaœ& par le 1mm. Et la pen-
fie de ceft’uy-çy, qui a? toute: chofi:,eft’ donc Dieu : 14 utile cf? aufifan me. C cg

c’an nt ainfi,eflc ne tufière nuHement de: cbofi: in: :1112:- le:,nzrfme.r attendu qu’un?

pznflîlalc , quelu Tenfic dominant toute: (holà: , a; 03124:2: me 11:91:14 fic: ce ,qui

1191214571”. a t
COMMENTcÂIK 9.

l vACAVSB 020301, o non FILS, 1’" TOVSIOVIS ont ont! Av son
D r: u o u , qui cil le S. Eiprit de Dieu plein de toutes efiîcaces,produifins a toutes heu-

res innumerables elfeâzfiuquel Maure arctire’ parreuelaxion tout ion grand fçQlIOlf,CÔ-
me nous pouuons voir patl’excellmcc de le: propos, fi haliez 81 fecretz , qu’il (relioit loifi-
ble à homme viuanr,& couuert de corps umel lescomprendre par tout fgauoir,qu’il pout-
roit auoir acquis de fou trauail 8: peine. Mais ilaeih’: beioin,un Dieu le voulant faire [ça-
uoir aux hommes , leur manifefla par l’ambition faiâe à quelqu’un de feS bons. Émirats.
Comme nous voyons qu’il a me: nofire Mercure par ce traiâé: 8: duquel nous prefia-
mons les grandz Philolophes Grecs auoir retiré leurs plus (11de (canoit , comme Plato en
(on Timc’efit autres traiâez,& pluiieurs autres. Efquel’z fe trouueront les veftigez,qu’il ont
retiré de Mercure: qui les a tous precedez, luy n’ayant eu autre precepteur, quece bon De-

mon:
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m0n,’iain&e Peniée,ou Eiprit de Dieu l’inflruiiant de ces propos.E-r s’i r. L’air s r r. A a

s a r A a a s c a r p r (a doetrine, qui cil plus propre moyen, pour eilre propoiée aux iutuî
res graces des bômes, que la vine voix,laquelle ne peut eflre communicquée qu’en vu lieu,
8c durant la vie d’vn homme,quiiont moyens plus courtz &malaiiez a iaire grandz profits.
Et aufli Mercure defiroit que le iainâ Eiprit la flint par eicrit, par ce que les reuelations n’e-’

I fioient tant communes, que euil: cité l’eicripture publiée. IL a v "s r no a r a c n A N n
s a c o v n s AV c a x a a H v u A 1 N , de tant que tout iecours,iaueur , 8c bOnn’e ayde pro-
ccdcntdeluy.CAR LVY 512v i, O mon ri L8, VBRITABL-EMEN r co M un Dr av A.
un a M i un u A r. Oeil qu’il n’y a que vn ieul Dieu,duquel iortent tous içauoirs 3 diicipli- Dïfi’Wâ’

nes, 84: iciences pour inflruire l’homme de la cognoiiiance,qu’il doit auoir,comme eilant le
premier nay 8c plus ancien. Ce n’efi pas que Mercure veuille dire Dieu eflre nay ,ou faner
d’autruy , car il ieroit crcature: dont il a touiiours tenu le contraire,comme nous auons tres-
frequemment cy deuant veu :mais il le prend premier nay,comme citant premier parmy
pluiieurs,comme dia mon Pol de Ieius Chriit.A celle fin qu’il ioit premier nay parmi plu- ,
fleurs fieres : 8c ailleurs, Premier nay de toute creature, pour le plus excellent ,84 quelques En
fois pour la ieconde perionne de la Trinité citant eternelement engendré du pere premier chr.i.b’.
nay, introduiét au monde pour nofire ialut. Et quelques-fois,Premier nay entre les mortz,
comme engendré eternelement auant toute generation d’hommes mortelz.Ceile accepti-
on de premier nay prononcée par Mercure doit chre entendue de IeiusChrill,lequel Coni-
bien qu’il ne ieuit pourion temps nommé ny cognu par l uy ioubz le nom de Ieius, fi et! ce,
Côme Dieu aydant nous verrons au prochain chapitre,qu’il le cognoiiioit par autres noms,
qui ne conuindrent iamais à autre , qu’a luy : qui nous donne clairement à entendre , que Mmj""”
quand il vie des autres noms,quiluy ont cité donnez,il entend de Ieius Chriit,qu’il a claire- (fin 7
ment cognu comme les autres. Cc premier nay donc v or A N r- r o v ’1’ a s c a o s a s A
p A a L a r n o p o s n i v i u s , de tant que c’elt à luy ieul, quela veuë 8: cognoxflance de
toutes choies apartient,8z par côiequent tous ies propos iont diuins.N ous ne iaiions aucun
doubte, que ce bon Demon efiant prins pour le S.liiprit,ne ioit incorporel, ’84 Dieu iouue- .
rain.A cauie de quoy neantmoins qu’il n’vie de moyé des yeux corporelz, comme efiant le ’

ieul incorporel,il ne laiiie pourtant d’aperçeuoir tout ce , que yeux 8: autres iens corporelz
içauroient aperceuoir d’vne ieule vertu capable de reçeuoir tout ce,que tous les iens peu-
uent conceuoir,& beaucoup plus.Qqâd nous chions dôc voyant toutes choies, ce n’eit pas Q" c44’ mir
qu’il les voye plus iacillement ,ei’tant ailiz plus haut, ala maniere des hommes ,q1’il citoit a "MW"
plus bas,mais c’eii,qu’eilant incorporel, il n’a aucun lieu, quile contienne. Et ians ceil’e cô-

fideration de lieu,il aperçoit toutes choies,comme efiant par toutzqui cit ce, que nous apel- -
lons voir aiiez improprement,parlant en bômezde tant que ioubz ce mot voir, toutes cho-
ies iont comprinies tant choies iubieé’tes à la veuë , que les non-iubieé’tes , comme feroient

les ions iubieâz à l’oreille,& autres matieres iubieâes aux autres iens,qui ne peuuent eflre
veuës.Et fi comprend dauantage toutes peniées,aiieâions, volontez, 8c deliberations , qui
ne portent aucune iubie6tion aux iens: leiquelles choies , 61 toutes celles,qui pourroient e-
fire,nous eflimons iubieâes a la perception du i ainét Eiprit Dieu tout puiiiant, ioubz le nô
de veuë viant de l’improprieté du lâguage de l hômezqui rend toutes manicres de cognoii-
iances ou perceptions ioubz le nom de la veuë,cômeprincipaliens corporel.Ce bonDemô gag a]! par-
aufii efi (liât auoir parlé propos diuins: combien que nous ioyons certains , que le iubiet m- fiim
corporel n’aye inflrumentz corporelz , deiquelz il forme la parole: mais il ne laiiie pourtant P i
de nous communicquer parole reçeuë de nous diueriement : &en toutes manieres cit diét v
parlerziOit ce dormant en ionge il communicque ion propos à l’homme, qui l’entend,côme
i’il parloit, combien qu’il ne parle aucunement : ioit aufii veillant en contêplation, & efiudc
des choies diuines,il cômunicque à l’homme , Côme fil parloit :ioit quelques-fois auili par
bruit , formé en l’ayr corporel, exprimât iyllabes,paroles, 8: propos,côme ieroit l bôme par
ies inflrumentz de parole.Et fi cit ce , qu’il n’a aucun corps pour ce faire, mais les corps luy t -
iontiubieétz pour eilre employez à ion plaifir,&deiquelz il forme ia parole,comme nous le àmjÎu-oï
voyôs irequent en l’eicripture,Dieu auoir parlé à Noé,Abraham,& M oïie,corporelement i’
par parole reçeuë d’ouyë : à Iacob en ionge , à Ezechiel , 81 Eidras en rauiiiement,& pareil- Exod 3.4.54.

lement à lainât Pol,propofimt en toutes manicres propos intelligibles par iyllabes, diâions, Ed-QJZÏÎ

8: ciauiules accouitumées. ’ 65.; ’ Ilà eilé

front .1".



                                                                     

.4.134. SVR LE PIMANDRE DE
I Il a cité veu aufii en noz temps , que quelque eiprità parle en la perionne d’vne fille une

Ï: faîtier des infiniment; de ia parole.Car luy parlant,elle nebougeoit la bouchezôcfi elle paré
loit. l’on cognoiiioit parole difFerente , voire parlans les deux à vn coup. Oeil qu’en tel cas
Dieu veut maniiei’ter ies iugementz , 8c permet aux iubieâz incorporelz l’aider de l’ayr,&

autres corps,pour former vne parole: qui maniicile ies volontez.Leiquelles le plus iouuent
l’homme par ignorance iuge il mal à propos , qu’il les ei’time venir pour mal : combien qu’-

elles viennent pour vu grand bien ignoré de luy,tellement,qu’il le defioume le lus iouuét
en mal. Tant y a, que par quelque maniere que ce ioit,lc iubieâ incorporel ne orme paro-
le en i0 ,laquelle ne peut eflre formée,q.ue de choies corporeleszmais la forme des choies,
qui ne ont’de la nature,& conditiou,lors qu’elle cil apperçeuë des iens eorporelz,&ne laiiÎ-

ie pourtant de produire 8L mettre auant propos excellanrz 8c diuins. In L’A r D o N c o v r

QIYBLCLVB F015 DISANT , QyE VN EST T OVTES CHOSEÙ, ET PRINCIPAL!-
mordu M au r co a P s r u r a L I. l c r n L ras. .C’eilcommenous auonscy deuantdiueries fois

MDWM dicl , que ce ieul 8c vn Dieu , combien qu’il ne ioit qu’vn ,ion effence cit en toutes choies.
Par ce, que l’eflre de la choie, ou creature ioit corporelc, ou bië incorporele,ne luy conuiët
que à cauie deia forme. Or efiil dia parmy les içauantz , que la forme des creatures cit de

V afin-cg: l’eiience de Dieu.ll i’eniuit donc, que toute l’eflience,qu’ontles choies,efi en luy.Dont il cil:

à: mu” diét dire toutes choies,& principalement corps ou iubieéiz intelligiblesC’efi bien es cho-
; . iesintelligibles,que ion eiience Cil: principalement aifiie,comme citant en leur propre iub-

ieâôe origine , il les nomme corps , comme il a cy deuant plufieurs fois iaiâ nommant l’o-
peration continuele de Dieu ,84 aâion de bien faiâz en tous lieux, 8c temps, eflre comme

cap: prisa le corps de Dicu.C’efi ce, que nous dirionsle iubieé’t, comme le corps cit ce,qui paroii’t de

r" [Nt l’homme.Tout ainfi ce qui paroifi de Dieu, comme corps iont ies innumtrables operatiôs
8c bien iaiôtz :deiquelzles aâions 84 vertus les produiiàntz , iont intelligibles. Et parainfi
c’efi Vu cil dia principalement toutes choies,par ies formes , eilre des creatures , quiiont

, iubieâz intelligibles, 8c qui iont en la vrayc cliente de Dieu principalement. No v s -v i-
3: au, vos s pan vnxrv, au EFFICACE, n-r PAR in JAMAIS. C’cfice,queditiain&
a le funin Pol,que nousviuons, &mouuons, 8: iommes en luy, à cauie qu’il cil vertu,& fi cit efficace:
Jfl’w’f’ 8c fi cit ce iamais ame de l’vniuers , donnant vie , aélions , 8: mouuement à toute creatute,

’ l eniemble conduiôte, 8c conieruation.Et ceiluy-cy, duquel iortent tant d’efficaces, Séver-
tuzefianttcl,ilicniuit,que LA Peu s sa DE ces’rvr- cr, qyr au rovr as CHO-

Dicucfifin ses, ras-r Donc DIEV: LAQ-VEL LE ras-r AVSSI so N AM a. C’eil, commecydc-
m’y" nant nous auons quelque fois di&,que Dieu n’eflant qu’vn,il cil meime Dieu, Pere,& Filz,

Y 86 Eiprit.Il cit ion commencement meime. Il cil fit peniée 8c ion ame, que nous prenonsà
l’imitation de l’ame 8c peniée humaine, par leiquelles l’homme cil enieigné , conduiâ, se

gouuerne: Dieu iaiâ ces cflatz en luy meime .11 ie conduiâ, enieigne , 8c gouuerne , fins
Dieu çfifuô aucune ayde ouxiecours procedant d’ailleurs: 8c par coniequent il efi diâ eilre ion ame, a

:2 peuiégôcfitotalecrfcaicn.Cracr mur: r [un s x, in. LE N a DIFF une N v1. LE-
Msu r pas en o s ras IN TE I. Li or n l. as, que nous auons cydeuantreceu pour choies
purement diuines ,de tant qu’elles iont incorporeles :8c nous auons delcaré l’incorporel

n’eilreauttequc Dieu, A ’r "r a N D v og’n. EST 13055131.]: (un LA P ENSEE Do-
- un: AN r rovrns CHOSES, a r a s T A N r aux un Drnv &principalepartiede

P?" Ë’ iÔy meimes, r AC a c E, 03 r i. VY p i. A18 r. Comme de vray,Dieu peniée, 86 am: de
"damai icy meimes,commencement de ioy mefines, dominant iur toutes choies , 84 prouueu d’ar-

bitre ouliberale volôté, par laquelle la diipofitiô des choies, qui iont en ia iubieélion, luy a-
partient: il i’eniuit donc que dominant toutes choies,il peut par ion arbitre eilire ce , qui luy

"afin". plaifi en iaire, 8c de meime parla puiilance l’executer,8c faire ce, qui luy plant, comme il
calomniai.- efi eicript,Noilre Dieu cil au ciel : il à iaiét toutes choies , qu’il à voulu faire. Ce paiia ge
rgàM"’ toutesfois à cité prins d’aucuns hommes de içauoir ,treiÏmal à propos pour prouuer leur dî-

nableinrention , qui tient, que Dieu iaiâ: 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-
uerancc 8c foy , qu’ilz doiuent auoir en luy , qu’il ne veut que le bien, a: ne veut ny content

m1.]: "il aucunement choie mauuaiie,ou iniquite quelconque.Car il Cllldlaflu’ll n’a cornandcla an-
Diumw cun de mal faire , 8c n’a donné à aucun licence de pecher. Caril ne defire pomt multitude
M’A de filz infideles 8c inutiles. Parquoy à l’aduenture le cuydant honorer, luy attribuant l’ope-

ration
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ration du mal,comme du bien,ioubz le mot de cequ’il a voulu, il luy cil iaiâ vne treigrande
blaipheme,de tant qu’il ne veut,que le bien, 8c non le mal. Car Dieu hait l’iniquité,c omme ,
ileil: dia. Parquoy nous debuons penier que nous honnorons plus Dieu , luy attribuants P3222.
tout bien ieulement,que luy attrib uanrs bien 8: mal iai&,comme nous auons veu,qu’il s’eit
eiÏimé plus parfaiâ demeurant en ies puritez de tout bien 8: perfe6tion , que lors qu’il s’eitl
niellé a la matiere en la côpofition de l’hôme:ou celte excellâce de bié,qu’il y airoit mis, cil:

deuenu mal par la corruption 8c impertinence de la matiere:Côme cy deuant Mercure l’a Cb4.6.fifl.3
di&,que le bien eü ça bas maculé du mal: 8c eflant taché de mal il ne demeure plus biézôc .
ne demeurant plus bien ,il ie faiâ mal.Nous concluronsdonc,que atribuâts a Dieu toutes
operations,nous prendrons bien garde de luy en atribuer aucune inique ou vitieuie:&: que pi... M P...
faiiant tout ce, qu’il veut, il ne faic’c, conient , ou ordonne ,aucune iniquité, mais tout bien in" 1’" M

faiâ: qui luy apartient aulfi particulietemant , comme toute iniquité en cil eiloignée. ’

S E C Tl 0 N 9. ’au toy penfè (9 raporte ce propos a la demande , que tu triqueroit de moy aux
chofi: precedanter.fe dt de la deft’inëe de la Penjëe: curfi tu deluiflè: diligem-

ment , 0 mon fila, tout [expropos contentieux , tu trouuent: , que weritaolement
la PenjËe unie de Dieu domine fin toutes chofer, moirefitr la defiznéefior la la): , &t

fin toute: autre: oboles. Et rien ne lu y cf? impojfible, n y de conflituer fume humaine
par M241 la dqlîinëe : n)» d’ujfitbieb’îir lu mefme u la defi’ine’e , quandelle mafirifi’ le:

chofe:,qui tu)! conuiennè’t. Et ceux çyfont inique: uprefint lespropo: du bon Tonton.

6’ monpcre ce: chofesfimt diuinement , veritublement , (art-utilement.

(omMeNTAIRE.
IL a elle cy deuant propoie’ deux queilions par le ieune Tat a Mercure , deiquelles la io-

lution tumbe en cette ieâion ,aiçauoir en la cinquieime ieâion :l’vne fi le decret de la
dellinée mene l’homme en adultaire , ou iacrile ge , ou autre mal:pourquoy ePc puny celuy.
qui faiét ce mal parla neceilité fatale , 8: non parion vouloir. Celle premiere cit propoiée
par Mercure pour abatte l’vne de deux CXtremes opinions qui regnent parmy les hom-
mes.C’eit celle qui attribue toute puiiiance a la dei’tinee : 8c la lèconde cit propoiée pour , ,
abatte la contraire extremité , qui tient que la deitinée n’a aucune puiflance,ains que c’eût 5323:".
Dieu qui inuit touts ies eliaié’tz : leiquelles citant aulii dangereuiès 8c bien iouuent blaiphe- Jeux un: f
mcsl’une que l’autre,a faute d’entendre la vrayc nature 8: puiiiance de la deitinée,Mercure "M l ’

ramene ion filz a eicouter 8c receuoir la iolution de ces deux difficultes par ces propos.
mus TOY un sa ET une un ce PROPOS, qucietcdiray, A LA nanan ne
(LVEq TV ENQYEROIS D E M0 Y AV X CHOSES. PRECEDEN TES, [E D Y DE LA Solution du’
n a s -r r u a a n a i. A r a N s a a. (Æand ie t’ay cy deuant dia , que Dieu a conflitué la loy au... (sur. 1
pour eipreuue 85 vengeur iur ceux , qui par leurs concupiicences iuicitées par la deiliné e P? k d’I’i’

commetent diuers crimes 84 malfaiâz , tu m’as dia que en ce propos la deflinée citoit en m
danger d’eitre tenueriée , de tant que tu attribuois a la deilinée toute puiilance excuiant de
punition celuy qu’elle auroit conduit a mal faire,par ce qu’elle porte neceflité en ies aâiôs,

comme de vray celuy qui par force cit contrainéîa oiiencer ne merite punition:8t voyant
que le propoiois laloy pour iuilice 8c punition nonobflant la neceilité de la defiinée,tu as ,
penié que la defiinée feuil abatue 8c fans aucune vertu ny puiflànce,qui a cité me que îfif’z’,""î’

tu as dèmande’,i’il efi decreté par la necefiité que quelcun ioit adultere ou iacrilege , pour- punition.

quoy cil il puny citant confirainâ parla neceiiité. Aquoy ie t’ay reipondu pluiieurs propos
dela puiliance de la Peniée,& combien il s’en faut qu’elle ne ioit iubieâe a la deilinée. Dôt miam m
s’eniuit que l’ame,qui ie retire vers elle en cit deffendue,8c couuerte côtre toutes les aâiôs peul: un la
86 iniures iatales:& par ainfiil ne relie a cefle neceflité fatale puiilance que iur le corps ,au- Pr"? à ü
quel ne giil: la puiiiance de pecher: 8c t’ay di&,que tous hommes tant bôs que mauuais por- m1 "l
tent meiine iubieâion a la neccifite fatale , parlant toufiours des corps 8c non de. l’ame , hm!" "t
laquelle n’y porte aucune iubieéiion par ncceflité’, commen’efiant de ia iuriidiôiion, mais 1"" Mm
c’efl par iavolonté qu’elle s’y aiiubieérit meipriiant ion deuoirzce que tu n’as bien comprins

mais au contraire.as penié entendre de moy que la defiinée ne pouuant contraindre l’hom-
mea pecher,i’entëdiiie que tous actes faiâs a laiuicitatiô de la deilinée ne feuiiêt mauuais.
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l ParquOy tu m’as demandé, fi l’adultere 8: l’homicide iuicitez,par ladefiinée en l’homme

. ne iont mauuais, dont a l’aduëture tu recueillois,que la defiinée citant ordonnance deDieu,
- fia 1. ml, i’entendiiie que tous hommes,q.ui iuiuent lès tentationsfuiient excuièz de mal faire comme
"iridium ces tentations venanrz de Dieu.Et par ainfi tu tumbois en l’autre extremité, que tous eifetz

iuicités parla deflinée venoient de la volonté de Dieu. Parquoy n’efloient mauuais , ny
unifiables. Toutesiois combien que ie iceuiie l’adultere 8c homicide cirre mauuais , ie ne

t’a voulu reiouldre celle quefiion fi clairement , que tu enliiez demande : mais ie t’ay dia:
qu’il citoitimpoiiible de fuyrla tranimutation 8c generation,qui iont toutes puiiiances fata-
muvuïu. les,ne touchantz que au corps,mais qu’il eiloit en celuy qui a la peniée, d’euiter la mauuai-

fiié,par ou tu pouuois voirla difierâce, que ie faiiois du corps a la peniée tenant l’vn en iub:
ieâion de la defiinée,& l’autre en liberté , pour le remettre à en prendre reiolution iur le die

,nfumm te du bon Demon , duquel i’ay entendu ces propos. C A a s r r v D a L in s s a s n x L r:
cieux mpeÏ- GENT MEN T 0 MON FILS, rovs LES PRO P05 CONTEN ruavx 85 ièmczparo-
f"°8"°’T pinion fans aucune iuite de raiion , parleiquelz le plus iouuent afieâion te traniporte hors

° de ton bon iugcment,&: qui t’empeiche de conceuoirla tiiieurc de mes argumentz,& fin,
Laponfe’cdo- alaquelleilz tendent, TV TROVVERAS (un VÉRITABLE MEN r L A eau ses AMI
DE D la v no MIN a svn Tovrias cHos ras: &n’eilbeiornpourteledonnera enten-

dre de grands argumentz, attendu que tu as receu , que celle peniée ei’t le faine); Eiprit de
Dieu tout puiilantôt dominant iur toutes choies,comme toutes dependent de luy,ioit crea-
tures,ou vertus,ou eiiences, vo r a a s v n L A n a s r l N a n mefines,lors que la bonne ame

hmm de. feilant retirée de la part ,elle luy iert de medecm pour chaiie’rles tentations de la deflinée,
IlfmlaMÏ- ou bien quand elle le iaiét penier pour iermer la porte , 8c empeicher les mauuaiies cogita-
"’*’ rions iuicitées par la deilinée,commc nous l’auons cy deuant diâDauantage elle a puiiian-

ce iur la deflinc’e 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 chaiie du peuple mau-
diâ de Dieu pourleurs vices,printla hardieiie de commander au Soleil 8: la Lune ne bou-
ger d’vn iont de leur place ,à uoy il feuil obcy par la vertu de ia iainéie Peniée Eiprit de
Dieu , qui le commandoit par abouche , 8c tant d’autres exemples que nous pourrons a-

Ægmfe’cdv- mener, pour monflrer qu’elle domine iur la dei’tinée, 8: s v a L A L or , qui cil l’ordon-
"’"" "mm nance,don’t la deflinée n’en cil que l’execution .Laquelle loy cil l’infiitution de nature,8t iur

la loy particuliere ordonnée iurle peuple, laquelle il enirainét ou entretient ielon la diipofi-
tien 8c diligence qu’il ie trouue au pecheur a ie cônertir.Comme en Ieremie,Si celle gent à

hmm iaiôt penitence du mal, que i’ay parlé contre elle,ie me repëtiray du mal, que i’auois delibe-
ré leur iaire,voire parl’ordonnance de ia loy, de laquelle il le diipcniera , par la puiiiance qu’-

ilàiurlaloy, s-r s va rovns avr nias c nos ras. Comme nouslereuerons pour tout
il); pour puülant,sr par coniequent a r a N N a L v v a s r 1 M p o s s 1 a L a , ioit en choies corpore-
"ïhpfib’ù les,deiquelles il cil createur,ou bië des intelligibles,quiiont ies eiieuces 85 vertus ,deiquel-

les il ordonne tous les iours,&: en diipoie à ion plaiiir , nonobflant l’ancien propos des Phi-
loiophes diiangmi; Dieu ne peut iurle paiié faire qu’il ne ioit paiié,8c autres ŒDÎCH ne
peut faire meilleur ou plus excellent ,ou grand que iby mefine. Et nous qu’auons diâ que
Dieu ne pouuoir faire plus excellente compoiition iur la matiete que l’homme , par ce qu’il
n’y pouuoir mettre choie plus digne que icy , ce quil auoir (un. Le dire des anciens ve-

nin, a noir de l’ignorance deia grandeur 8c puiilance , les autres iont diâz rendans a la louange
pidgin. de de Dieu: toutes-fois quand il les faudroit ex amincr , l’homme ie doit coniciier fi ignorant

Ëâflw” des iecretz 8: puiiiances de Dieu , qu’il ne luy peut propoier ny en cecy ny en cela aucune
impoffibilité. Car fi bien il. le nous iemble ainii,fi CR ce que nous ne le içaurions portât.Par-
quoy nous ne pouuons faillir deluy entretenir en la veneration, que nous luy deuons cei’te

. . vertu de tout puiiiant 8c n’auoir aucune impoiiibiliré , N Y us c o N s r I r v r a L’A M a
32x HV M AIN a PAR pas svs LA DES r IN sa, quis’eilr’etirée deuers elle cula lainât: Pen-
h agha, iée,ne demandant que le ialut de l’ame la iolicitc merueillcuiement , 81 prie pour elle inc-

narrablemët, a ce qu’elle ioy retirât vers ion b6 côieil 8.: fauorable iecours,elle la iace en fin
un Plu dominer iur toutes creatures: &ce pendantluy donne forces pour refifier contreles aiiauts

[un "au. des concupiicences iuiCitées par deilméc,vorre- de plus fortes fila bonne ameles recheche
flutée. bien par grand exercrce de icy , 86 aiicurance de l’amour de ce bon Dieu. Comme ontiait

toutes lainâtes perionnes,leiquelzont touiiours tenuleur-ame litres. efloignée des choies

’ corporeo
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corporelès,que la dellinée,qui n’a pouuoir queiureelles lâ,n’a eu iamais aucune nous: iur
elle,ains en’à cité vaincue a: iuimôtée. Parquoy’il ne nousfaut doubter que la iàinéte Pëiée

en l’homme l’enlifltôevenere, n’aye puifiance de confiituer l’ame iur la dei’cinée , N r

mauvaise-rut LA un s un A LA siam", 031m n un u ESPRISE la: 1.-.me
en o-s se qy r L vr’ co N v1 au N a N r ou quand elle les abandonne 8: delaiiie,ians en 469.1443?
faire aucun compte.Qrg argue ion grand defFaUt,de tant que l’ame ne ie trouue iamais aiï ""1 v4
me ou eflre vaincue de ladeflinée,que faiiant celle faute de meipriier,reietter,ou qui- L’an m1136 ’
ter le iecours de la iainét’eP’eniêe, qui luy conuient de telle maniere , que la principale qua-
lité de l’âme cil d’ellre diuine &immortele :comme tenant’*de la nature du iainâ Eiprit. .
En ce lieu Mercure obErue fort ioigneuiement la bonté 8L integrité de Dicu,en ce,que di-h B. , a s
iam- qu’ilpeut confiituerl’ame humaine au deiius de lavdeflinée,il n’y met aucune cauie,par fifi";
laquelle l’ame le merite’ : de tant que le bon Dieu donne celte vertu 8c puiiiance à la bonne Jim-oin-
ame,quiièretire à luy,par a bôtéôt miicricordeïoutefois quand il parle au contraire diiant’
qu’il la peut afiubieéîir a la deflinée, il ne le diâ 1ans y mettre la cauie,par laquelle l’aine me-

rite d’efire aiiubieâie,&miie au deiioubz deia defiinée,qui cil quand elle meipriieles biës "un a.
8c iecours,qui luy iont dônésôt quiluy conuiennenr,& luy iont merueilleuiemët propres,v- fia "j me
aussi neceiiairesà ion ialut.Ce iont les iecours duS.Eip’rit,lei uels bien iouuâtl’ame mei: Jfïwm
priië’eit’ane’esblouye’ôt oiiuiquée des voluptez corporelcs , a: ifirs’qui’ ItJy iont dônés par. .

les concupiicences des iens eimeües par aâions fatales de la deltinée, deiquelles la panure 6&2:
aine a trouuaur enuironnée,clle cuyde titre fibien , qu’elle reioult qu’il n’y a aucun. meus, apurent...

leurefiat que celuy la,qu’clle doiue ny puiiie defirer. Par ou il cil: maniieile qu’elle cil prinie Ennemi
das les retz’des concupiicëces,& s’efi rendue iubieâe aux choiesic0rporeles 8: materieles, mftlurprin-
Deiquellcs la defiinécdifiaoiefic par coniequent iubieéîe a la deilinée , pour auoir laiiié ce fi à Khm-
qui luy conu enoit, 8c non du vouloir( mais plufiofl i’il (c peutdire au grand reg’ret)de cebô
Dieu qui ne defire la perte, mais la vie 86 ialut de l’ame: comme in iainâe eicripture le tei- E «W
moigne,afin que nous cogrioiilions que tout ialut nous eil venu de luy de paria volontéôt 3 ’
bonté: 8e que au contraire touteperdition nousvient par aoûte meime defi’laut,8iccontre la.
volonté,qui cit lors que nous meipriions ion iecours, qu’il a mis en nous , 8c nou’sconuient 3’21”05:
comme citant de noflre c’ompofition,& paf cefie-dlifi’erance. de confiituer l’ame au*deiius de

- la defiinéela rendit viâorieuie contre ies eimotôis ou remarions, ou de la confiitiietfayât Md.4.,.4.,
abandonné le iecours de la fainâe Peniéézquilufy a. tre &cohuientjau deiioubz : 84 tolle- Mia... g
ter qu’elleioit vaincue par ion défiant , [ont v’uidées les deux qtièîlions qu’aurait Iatà , . u j Ï;
Mercure ion. pere. Ai auoiri’il eil deer’et’élpàr fadezfiinéejqu’e,’ l’homme Voir a’dulter’e ou ia-

crüege,pourqtioy en; ’eila’nt tonrràiç’rapàr la aéil’in’éC..NOÏls dirons que combien

que’toutes perionnes ’ Ï tenir laineceiiited’eila deilinée,enl’apartie,quiluy efiliubiêëefiui

(il lé. C9??? ou "13men; FÔPIÊSËËÎS PNPdÏlÎOËDmès duqllçl 1,53133 ÇÔQÏÏËÈÏÉË fifi-Clin? .
la deïlinée, 82 laquelle s’eiîant’ràn gée ’a’ux’choiës’miui luy ’Vco’riuîeitinieii’t ’,’ înëîrè’sfisy’satmcr, à l

pigées ne a: trouue en, volonté , qui gifl en Jceité ame qui à vaincu n’aurai éeÏiHbièqqlà i-1 a finauds...

«le. .. Il. .1; , 2m.iEÏthar’ aiiifi combien quéfqncorps buffle meime aâîon? &’içatation fatale aile moy-1

en de ies finsen ion ame,tburesioisle crimë.,quirie giii que au, conicntementdlë la violona-I
œils tûb’cpourtît’fu’r’sllq fins Mât la Peniée paraison elle. cuire ce viccqurlàr’sfiliap: cm".

CCflPëlà VÔlÔnté. rififi"? d.c;iafa.in&éÎP,ëfiiËs’fdièï 5.3113 déifiât: litât: contrarié fi si: la a" fut ü
faut iaiainâe Peniée luy ÇQnuientfitÎ litige eilàirev’, cefirçl amère trouuvevaiiifcue i 6.13 volonté.

defiinee, cômbien que la tentation des concupiicences 84 raport desiensi’eimeuzripar la (le?
Mécnnccëflaircmët. Prêle??? à Panic 17 ëXFSvtiïffluyiccusdsënrupins cc mais rectifié
fatale. qui là luy iaiÇt communes tant ldeiimée n’a puiilà’nce urf la voloniëâc labié par
fit necçlifité,ains (une; parties corporelcs materielesiçulemcnt , 8c la piiiiïîiricç 38’qu liml’mi
fi: trouue auoir i ut celuy ’qùvi,’aiç’corde ialvolon’téaüxycrimes l, pour’guoirwrneipïèié fin.

conuient, nevientde; la puiilance donnée deDieuàla deiÎin (epquaquell’e, epq qui 4
traindrel l’hôme à prêcher: déliant que piçuïrçç’csijmqmgaç’cq mireur-,qui; ne; icy; me, «lm-un.

Mais’c’c’fle puiilance,qiieÎIa deflinéç ie trouqeaubiriurle patiemment de la a. nm a Æ;

ne &PPICÇ clçâioqu’c; f9!) am,c;laqucllcamieuxayméchinât.la W965. COHSËP) à à;
voluptez corporelcs,que l’irrigur 8c ce damage de Dieu. Parquoy celte amont; i c’fop 19mg»).
arbitre 8: pure volonté sur iettée dans e’tiirne,’obeifiànt par icelle aux tentations e la de: "M a"

’ . Mm "
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flinée, merite punition , non pour auoir cité contrainte par lafajtaIe nccefiiteJaquelle n’as
taignqit iniques a ia volonté , qui n’en; de ia iuridiâion, 8e par ainii elle n’a peu Contraindre
l’ame , mais-elle merite punition , pour auoir donné celle volonté, quiluy cfioit libre par

, ion arbitre ,8: l’auoir acordée aux tentations 8c fimples periuaiions de la defiinée. A cefie
k 53" à .cauie nous conclurons,un ez choies,qui iont de la iuriidiâion 81 puiiiance de la deiiinec

--qui cit le corps humain auec ies iens,le prud’hôme 8c le vicieux iouffrent meimes aâiôs
très. &tentations par leurs iens. Mais ez ehoiès qui ne iont de la puiiiance de ladeflinée , qui

cit la patrie intelligible, ou l’homme interieur,auquel giil la volonté ,le prud’homme 8c le
vineux i o’uiirent diueriement , c’eit aiçauoir que le vitieux ioy laiiiant emporter a la petiua-

DM]; m, fion des iens efineus parla deitinée ,ioufire la punition de ion vice 8c deiaut de ia volonté,
à»: 4m (in 8c le prud’homme ayant combaru &"refii’tea la deilinée, n’en ioufire aucune. E ’1’. ou v x .

M9 .Î . c à: s ONT .IVSQEVE’S A, PassaN r I. as PROPOS Dv BON DauoN,leiqnèlsic
t’ay voulu aleguer ( o-mon fila pour donner ioiution a tes demandes , 8e t’en rédige laus-

iaiet pour. lerepos de tOneiprit,O NON rasa, on s cuosss sON r mer aussi r
VERI’I’AnL! M un a , SI VILLE MEN "r unifiées.

l .HSECTION 10.Eclure ma) uuflî ce propos , tu défiai: que 14 Pauli: operoit dans le: mi.
maux brut: a la maniera de nature ,l cooptant: auec leur: riflaient. ’Or- les

uflëffions-dts animaux idefiaifimnobln ( comme ie penfi) [ont paflion: .- effilé If;

fée coupera 4148618! ufeEïions, a leufeôïiom figent pufiionr, la poulie donc q?
pufion-communiquant aux paflonr.cour4gc â mon fig, tu m’mtmrgnnobltmê’t,

des? iufle que ie te reipondc. o v .
a - r ’ q « I, ’[oouMENTAIKE »

E ieune Tat ellant misais. des queflions precedentes,propoiè vne autre interrogation
a ioupereMercurc,8c dia. Duc un mer. av: si en micros, tv vison qv a

’ LA 9335115 OPEROIT DAN S ’LES AN] x]. ’RVTS A LA MANIÈRE DE NÀVÎV’
’Rl 3 laquelle cil cooiirnÀN ra AVEC revus AFFECTION s ,lotsquetu mettois la

m... Mi...” diferëee de l’office de la peniée cz hommes,& de ces aâions 8c vertus ez bruts,eiquelz la
Mme u pelée ,opere’ par aérions’ôi pommas limitées , ne Ouuant y faire, autre operation que cel-

le de la nature d’vn chaicun, a .çauie qu elle a faxer c’efie ordonnance des la creation de la-
nii’n’al ’: 82 par ainfila peniée n’employe en l’animal, ue les aérions qui particuliairemêt [ont

deputées a ia nature 86. conditiOn. A cauiç’. dequoy la ’penië’e’ n’eit diâe proprement une

h l , , « en l’animalbrut, comme elle cil en l’homme , mais cit diâe eilre au brut, par la manière 86
ë- r-ufli 0)! pa’riicfularite de Ta nature,pa’r laquelle elle’op’ere en chaicun d’eux 8c ne paiielout’rexomnie

2;?” l I auiil’ l’exemplaire être le un pouuant eiire ainii expoié , tu diiôis que la peniée oper’oit es

animaux bruts l’o ce de nature,ou bien tenoit es animaux bruts le lieu de uature,quî cil:
meime: chOie.Car tenant le] lieu ou Office de n’aime elle n’y iaiâ que l’Operation que nature

t leur iuicite’pOur leur entretenement 8c nçcefiite a8cbien iouuent celle operatiOn coufifiant
w en la vie 8:: mouuement des bruts , enfuir lkeur’afiîeâionflt macaron enfuit l’cimotion des
’" "l ” iens iuicitéé parlaiatallc deiiinÉe. O a i. a. s. ne r a c r ’1 O Nus ne"; AN r in 1(le "un s-

a ais ON N [in une s o un ’l irais-3510N si en unitif r a r aN’siéi,’Bjdi.&çl’eieuncTat: détail!

qu’elles iont rapportees al’an’iepar les iens,8t les iens les rapportant a l’ameluy en donnent

üifiaimz quelque ientiment’, lequel par union qu’il faiâ en l’aine luy produiâ pafliOn , dontle’ufiiit

lm? m que leurs afeâions fourmilions, ET ’s 1 LA: t au s a a c 0.0.1? En s Av se L n s. - art ia-
afin crioiN s n Lias urate-trous SOIENT; nassons ,ZVL’Aj r’raN su nON c EST

-’ ’ ne saron ce un v N 1 en 13’ av x ,’ vas s in N sq’: de tant que toutiubicôtti’ent delà na-

Si [14mm pelu)? auquçl ilpcjolmmunique. Parquoy-fila peniéecomimunique aux :iyi’feâiponslel2
on "la... a, gracies gengendrenfit en laminai pallionsfla’penié’e donc leur aporte paifion,& par cbniequêt
5m. iggard’la peniéëfill pallie-m. Co vin ici, o à. o N. si La, fr v, M’i N -r si; no. des

L. n, 1, À ; Xëïiîns’u r 8c .en’eniant’de bon entendement ’: i’L la s r in i’s à N si: r v s r a (si à. ’x r;

a... à. ïipfçsîpio’ a, pourierelcuerdËëOubteàuetu pourrois apphdel’efiat, quelz
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fainaepenlee Eiprit de Dieu dans l’animal. Et combienil diiFete d’iceluy qu’il me diane

hors de l’animal 85 toute matiere , 8c pour empeicher que prenant les deux efiatz ou ope-
tations eonfufes enfèmble,tu ne viennes en quelque erreur,qui te calife irreuerence ou blalï
pheme contre ce bon Eiprit de Dieu,duquel nous receuons tant de bien,il e11 iuite 8: bien
requis que ie reiponde, te fanant entendre en quelle manierc les pallions fe trouuent es
corps des animaux.

SECTION 11.

TOutcr cbofi: incorporele: dam «on corprfi mon fila, fin: pajülegw proprement
ellerfintpajjiom. (En tout mourant qfi’ incorporel, (â toute chofe meuè’efl corpr.

Les chofi: incorporelesfànt meuërpar lapenfie,w mouuement,(âp4flian. Le: Jeux
joufflu: donc, tant ce qui meuflflue ce qui e]! maigreur; commandant (à l’autre aï-
mana’é.. C du): qui efl deliuré de corps , qfl deliuré depafion ,ains quelquefoir , ô mon

file, il n’ai? cbojè i mpajjible, toutesfont pæfiibles. I 1 y a toutesfiù diflê’mme daim]:

fion âpafible , de un: que 1’177: open , (â l’autre jeu]??? , mail: le: Corp: operentpar

eux mefme:.Car ilrfont ou immobiler,ou bien ikfimt meuç Lequela’onc que ce fiit,

eflpaflion. Le: chojèr incorporele: en tout temps opcrent , (d à attifiez ce ellesjônt

p4 zèles. I e tapie donc,que ce: dencmimtiow ne te traublent,de tant que opuntia»
pajzbnfint mcfme chojè .- matir ilne nuira ri en 11’ vfêr d’rvn nom flue rufité.

COMMGNTçAIR e.

TV entendras,que ro v1 a s c H o s a s 1 N con p o a a L as font fans aucune dimenfion
ou fubicéiion de quantité : qui cil caufe qu’elles ne peuuent habiter en vn corps fi pre-

cifement,qulcllcs y (oient toutes enclofeszde tant que le corps cil matericl, fubieôt à’mefu-
res ou dimenfions, 8e quantites : mais plus-toit ces choies incorporeles contiendroient le
corps,comme cy deuantnous auons (liât de l’ame,qu’elle cil entour 8e pleine de corps , ne
pouuant eflre toute contenue dedans,à caufe qu’ellen’eflt lubieâe a dimenfion. Autant en
dirons nous de toutes autres vertus incorporelcs,leiquelles,entnnt que diuines, iont hors de
toute fubieâion de meime 8: quantité: toutefois elles eflans D A N s v N c o n v s poury
adminiflrer les operatiôs de Dieu, O M o N r r 1. s , elles yiont côme partie de la côpofitiô
de ce corps: laquelle côpofition contient en foy de ces vertus 8c aâiôs incorporeles , l’ope-
ratiô qu’elle en reçoit,eniemble les vertus d’opererJefquelles côme fenfuit cy aprcs s o N r
r» A s s 1 n L a s, c’eil à dire , pouuât eflre paries ou endurées,parl’a&ion qu’elles (nichent. ET

d’un: referéesau corps!J ne? R a M EN r, E r. LES son r PAS s ION s.DctâtunIe corps
receuant par (es iens toutes aâions,ell diâ receuoit paillon decefle action , comme nous
faifons vn relatif du patient enuers l’agent,& de l’agent enucrs fou patient. Parquoy il; n’y. a

aucune aéîion fans pallion,ny au contraire,pailion fans aâion. Dontnousdirons que toute
aâion produiiant en l’hôme paillon,eil (cotie a; foufferte en luy Côme larpallion.Côme par
exêple de celuy,quireflânt en icy vn froid,vn chaud,vne cholere , ou quelque autre efmo-
tion, qui luy caufera 8: (croira d’action àl’effeél: dlvne maladie, laquelle cil palÏiOn , deuant

quelle cil lentie 84 fouffertmEt de meimeflmaniere,l’a6tion, qui caufc celle paillon, cil fien-
tie 84 foufferte,ôc par côfcquEt cil pallion,côbien qu’elle ioit adminifirée par laçhofeincou»

porcle,laquelle ne peut dire lentie,que en (on mouuemët 8L action, foira produire plaiiirs,
ioyes,voluptés,ou deiplaifirs,peines,& fafcheries,toutes [ont palfiôgenicmbletout ce que
le corps leur d’actions produiianrces paffionsJont pallions. Et encellemaniere :Mercure
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di&,que toutes choiesincorporeles ayantz puiflance d’aâion,eflausdans le corps 8: partie I
d’iceluy,iont paflîbles,entant qu’elles ientent-par les iens corporelslcurs mitions: 8; parlant
plus propremët,ce quif’en faitçilre fend dansle corps font pafiiôgentant que (coties, fouf-
ferres,ou tolerées: de tant que la vertu du feus efiant incorporelc reçoit par fou iens la pall
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530 l "SVR LE PIM’ANDRE DE
fion,qui luy cil produiéle par l’action incorporelc. Et par ainfi les deux , ioit l’aôtiô ou pai-
fiomrcceuz par le corps,iont diâz paifion,combien que l’incorporel iuicitant l’aâion,ne le

ioit ,en ia nature. CAR rovr mon": r ssr IN CORPOREL , ET revu eno-
s n M a v a a s r c o a p s ,c’eil qu’il ne ie iaiô: action ou paillon dans les corps, qu’il n’y ayc

mouuement: 8c en tout mouuement,ilz iont deux, nicauoir le mouuant,lequel cil incorpo-
rel 8c vertu diuine, 8: la choie meuë, qui cil corporelc ou corps.Et ce mouuant côbien u:
de la nature il ne ioit pa ilible,ii cil ce qu’efiant dansle corps, 8: y produiiant ion aôtion , cô-
me partie de ce corps,il ie trouue ieniible, 8c par coniequent pailible,par ion aâion, 8: plus
proprement paillon. Cecy i’entend des aéiions, qni ie iont parles vertus incorporel es dans
les corpsill en y a auilî d’autres, qui iont leurs aâions parle dehors du corps, comme pluiî-
eurs, qui prouocquent ioye, rire, trifieilès, melancholies,& autres eifeé’rz,deiquelz tout ce,
qui en entre au dedans du corps,ciifpailïon: mais de tant que deCes aâions, le corps n’en a,
que la perception des iens, qui luy ert d’aâion,& l’eiie6t de celle perception, qui produiâ
la paillon, nous dirons les deux cilre paillons,entant que ientiz, 8c ioui’fertz au corps. Le s

CHOSES ru contournas so N r suaves PAR LA pas s53. Celle clauie iemble-
raà plufieurs eilre paradoxe,à cauie qu’elle cil conchée en m’anicre de parler impropre ou

figurée,difant les choies incoporeles iont meues,pour,ont receu mouuement,qui iemblent
d’autre part à pluiieurs meime choie eilre meiie,ou auoir receu mouuement. Côbien qu’il
y ayc diiîerence,& que Mercure l’entende ainfi,il cil manifeile,par ce qu’il vient de dire im-

mediatement deuant ,que tout mouuant cil incorporel,& toute choie meüe cil corps.Si
donc route choie meüe cit corps , il ne peut entendre que la choie incorporelc ioit meüe,
de tant que la choie incorporelc n’eii pas corps :mais ne parlant à celle heure que des cho-
ies in corporelcs,qui iont ez corps,il entend,que les choies incorporeles,vertus diuines,apli-
quées au corps, ont receu parla peniée mouuement, qui n’eil pas celle agitation , que les
corps ont acouiiumé de receuoit : mais mouuement cil: proprement la vertu de faire mou-
uoirla choie corporelc ,laquelle vertu de mouuement les vertus diuinesincorporeles,ne
peuucnrreceuoir,que de leur chef 8c fource iainéte Peniée Eiprit de Dieu. . I

A celle cauie nous dirons,que le S.Eiprit donné aux vertus diuines, auiquelles il a donné
charge de mouuoirle corps,a&ion, puiilance’, 8: vertu de mouuement :par laquelle aâion
ces choies incorporeles meuuent les choies corporelcs, leiquelles feules iont capables d’e-
iire meuës.Et en celle maniere les choies incorporeles receuants celle vertu de mouuemët
de la peniée leur chef, iont diéÏes eflremeuës par la peniée: 8c M o v v a M r N r, entant que

action produiiant l’eifeôt au corps, cil ienti 8: aperçeu par les iens. A cauie dequoy il r s r
pas s 10 N, Côme nous l’auons dia, L as DEVX sovr r KENT DON c, citant dâs le corps
8: y faiiant l’opperation, r A u r c a qu M nvr,à içauoir la partie ipiritale iuicitatiue de
mouuemët,ioit d’atraâion,impuliîon,ou expulfion,croiilânce,diminution,& autres eifeâz,
tous portants mouuement donné parla iainâe Peniée à celle vertu ipiritale: QV a c a osv t
r s r M a v, qui eilant corporel cil le vray iubieé’t de iouiirance , diipoie a partir 8e endurer
toutes actions. Ceil à dire celle partie ipiritale faiiant ieruir ion aâion , laquelle en ceil en-
droit eit iouiierte 8L tolerée de l’ame,parlc rapport des iens , qui luy cil iaiét de celle aâiô
mouuante,& l’effeât produiâ contre le corps par celle aôtion,eil: d’autre part iouifert 8c to-
leré de l’amc,par le meime raport des iens. Parquoy les deux le trouuent a iouffrir, L’v u
co M M AN D AN r, ET L’Av-r a a c o M M AN ne, atribuant le commandemëtàla panica-
gente,& la iubieâiion à la patiante,de tant que l’agent produié’t touiiours moins de pailîon
en l’ame,que le patient,à cauie que le patient reçoit tout l’effeâ de la pailîon ou iouifrance,
& l’agent n’en iouifre pas tant: à cauie dequoy comme eilant eilimé plus noble,& auilî que
de luy cil produiél l’eiieâ,il le diâ commandant iur l’effeé’t, 8: l’effcâ eilre commandé par

l’aâion ou cauie,quile produiôc. Nature prouue celle verite manifeilemët ès coups de feu,
par vertu duquel vn boulet ,ou plomb reçoit telle viteiie 8c mouuement contre vne piece
de harnois d’acier,qu’il le force , combien que le plomb ioit le plus foible 84 mol de tous les
meraux,& l’acier ioit le plus dur 8e fort. Ce n’efi pas par la force ou dureté,que le plomb a
en ioy,mais c’ei’c par la vertu de l’aâion 8c mouuement,qu’il auoir , eilât le plus faible deia

naturc,qu’il a vaincu l’acier plus fort qui efioit en repos , priué de ce mouuement , portant

afiion en icy 8: vertu de commander par ce moyeu a plus fort que icy. Ce iont
les
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les loys,qui iont obieruées entre les choies Corporeles, fiibieéles a paillons d’etoutes nia--

nieres, CELVY, ogi- sur Darwin; un con? s, a s :r DELIVRB un pas sro N; mima,
pour parler bien proprement ,de tant que c’eille corps , qui cil ienilblei, à: les vrayes pa’ill- ;,,,,v,fld.z;
ons iont portées 8: maniées parles iens. ’ A cauie de quoy ians les iens, il n’yïpeut auoir pai- ufv’dt teilla:

fion, qui ioit ienilble,ou perceptible d’aucun iens corporel.Et dauantage, le corps cit cauie
des vertus aâiues,qu’on luy aplicque: ians leiquelles ilz n’auroit vier04ii cil: donc deliuré de
corps,cil deliuré’dc toutes aélions , a: paillons,fai6lcs en luy, 8c acauie de luy : mais il ve-r

nantà la cognoiiiance-intelli ible 8c argumentz de ratiocination , nous reprenons,que tout
commandant 8: commandé, ouillent dans vn corps , comme nous l’auons dlârNOfl ieule-
ment les choies corporelcs iont paillbles, A’I N s (un I. tu r-r o r s , O M o N’ r r r. s, x r.
N43 n un, s a runes s inca, rov-r as ’s o N r us s r n L ra s, detantqü’il-n’ell choie, Tom: ehofii
en laquelle n’y ayc commandement, on: iubieélion des plus grandes aux plus petites; Et il M’P’WM’

nous: prenons tout commandement pour aâion 8c cauic , &toute iubieôtion pour eiieél se
obeiilànce, lesdeuxiouffrentd’vn commandant , l’autre commandé , en qu’elle choie que

° ce ioitDauantage elles iont paillbles, pouuant eiire iouifertes comme le mot l’emporte en
ioyza icauoir la choie incorporelc paribn aâion , 84 les corporelcs parleur matiere , 8: ce
dans les corps,eiquelz toutes choiesie trouuent quelque.fois,comme il le diél, meimes au
corps humain,qui à celle cauie à elle diâ le petit monde, pour la preiencc du rama Ei prit,
qu’y eil,duqucl toutes aâions 8c vertusy employées commandent, ou iont commandées,
a: par coniequent ientiesôc iouliertes desiens, ou paillbles. Dont i’eniuiura, que l’vne 8c’

l’autre- ibuillironr. ’ . y"Il; Y A rrovrns-rors DIFPER ANC! DE PASSION A PASSIB-LE, on TANT D;ff;,,m,ù
osv n L’v N o P a a a, n r L’A v r a n s o v r r a a. Car le paillble,eilant celuy qui peut cille www.114-
iouiiert,il n’a en iby celle preeminâce,que acauie que par la vertu de ion aâion,il cil capa- D W”

blc ou diipoie à eilre iouffert,& ienti,ou aperçeu des iens: 8c par coniequent eilant dans vn
corps parmy les iens, celle aé’tion’eil feutre ’84 aperceuë , 8c parlà cit patie.& ioulierte , iai-

un: ion operation,quid01t produire l’elfeâÆt en celle maniere le paillble operant , fouilre
dans le’corps,quant à l’erleCl , qui cil la iouifrance engendrée par ce paillble operanr , il cil: . .Î
allez clair, qu’il fouille par le nom qu’il porte z 8c parainil l’vn operant 8: l’autre endurant,

iont dliierantz. MAI s i. Es con Ps on; au r un va MES M ES, à’caùie qu’ilz
iont ientis par leur nature de ienfible,& par conicquent opcrent par eux meimes, ô: de leur affila
’fimple nature 8c condition de Corps,ians forme quelconque , dont citant ienilbles , ilz iont milans.
paillbles,car toute perception de iens cil; paillon,laquelle cil reccuë comme terres de l’o-
pc-ration,comme’les parties intelligibles l’aperçoiuent 8c fouffrent entre-elles dans le corps
humain,â içauoir i’ame vitale ieniltiue,qui cil en tout corps d’animal,ient &iouifre les aéliôs’

adreiié’es au corps par leurs eifeélz,ay ant au parauant ienti les aâions,qui les deuoientpro:

duire,comme nous voyons ès brutz pluileurs ientimentz du mauuais temps, qui les faiâ re- 5mm, a,
tirer,auant ’qu’ll vienne : ou des aélions,qui leur doiuent produire paillons: auiquelles ilz re- buna. V
medient ielon leurnature , 8: par ainil ne ientent ieulement l’eiïeé’t au corps , mais auill la

Cauie en leur vie ou nature,qui iont parties intelligibles de leur forme *
Oeil exemple cil plus manifeile en l’homme,contenant en la côpoiltion plus grâd nom-j .

bre de vertus intelligiblesdequel en ion aime-reçoit toutes cognoiiiâces (ou ne tiér qu’a luy)

des cauies, qui luy doiuent produire paillon , 86 leiquelles cauies luy font quelque fors plus .
grande paillon en l’ame(intelligible contre intelligible,ou partie immortele côtre l’immor- Juif? ï
tele)que leurs eiieâz ne fom au corps tumbantz iurluy. Nous apellons ces paillons in- «:4445 5;.
corporelcs a prehentions,qui vexent de telle maniere les parties intelligibles , 8c leur engë- ""-
drcnt telles paillons,qu’il ne leur relie aucune inuention,memoire , ou induilrie , qui au par-
auant leur abondoient bien amplement. Et en celle maniere toutes parties incorporeles
das le corps iont paillbles,& il y iont meimes paillons: à cauie que ians celleslà,le corps ne ’ v
fouilriroit, 8c par ainil ioit corporel ou incorporel,il n’y a rien en vn corps , qui ne ioit paill- "u
ble,& iubieél a aperceuoir aaion,voire le corps fimple operât par luy mefine,iemble ientir:
ion aélion corporelc foy mynant continuelcment de fa nature , non qu’il patille enfes iens,
caril n’en a pas , mais il touille fa tuyne par ce deffaut , 84 aâion , qui! faiôt contre luy
meilne.C’ei’t la nature de tous corps, comme vne traine à vu bailiment, qui fouille fa char;
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53. . SVR LE PIMANDRE DE
ge parii longtemps , que a la finrelle ie caiie &ruine, ainil des autres. Cu. r r. s s o ’N i
ov 1 mitonnes, ov suri 1 Ls son r Miivs. S’ilsiontimmobiles,c’eila direians-
forme , ils iont comme nous venons de dire à &i’ils iont menz parvne partie immortelle ou
incorporelle,laquelle ieule peut mouuoit le corps. C’efi ce que nous auons au parauant dia
des animaux,&e ce qu’ils ont de paillon en leurs corps. Le qyn i. p o N c tu a c a s o r r
des deux, a s r p A s s r o N s ioit en la partie intelligible ou ieniible,corporelle ou incorpo-
relle, Les cri o s a s INCORPORELLES, EN TOVTS ’TEMPS OPEREN r: n’r A
CAVSB DE ce ELLES SONT rassuras : de tant que la choie incorporelle eflant
aâion 8: v crtu diuine , donnée au compoié pour y faire 8c adminiilrer aâion continuelle,
ne cellant durant fa vie,clle cil: diète operer en tous temps.

Dont s’eniliit que celle operation la rend ienilblc au corps, c’eil a dire, pouuant eilrc fen-
d rye ou aperceuë,& par conicquent paillble ou pouuant eilre parie ou iouiierte. Et de tant
qu’en ce propos-Mercure a iouuent confondu deux termes l’vn pour l’autre, aicauoir quand
ila vié de paillon 8c paillble,8c qu’il a conclud le tout cilre paillon. aptes femblablcment,
lors qu’iladiâ les deux fouffrir , tant celuy, qui mouue,que celuy quieil meu,concluant pa-
reillemcnt les deux eilre paillon ,prenant comme nous l’auons declaire paillon pour tou-
te pcrception,ou pour c’eii cffaiôt d’aperceuomlequel au corps i’apelle ientir ou patir,& aux

parties incorporelles n’a autre mot,que aperceuoir,il general a toutes cognoiiiances , intelli-
gences,aduiiements.receptions, 8: autres actions , leiquelles peuuent eilre comprinics toua
tes ioubs ce mot de perception,lequel par l’ancien viage de touts grands Philoiophes,a elle
eilimé autant que paillon. Et de tant que a l’aduanture Mercure voyoit trauailler ion fil:
Tat a l’intelligence de ce propos , iur l’improprieté des termes ou iur leur diuerie fignificatl-
on, par laquelle il pouuoir confondre l’aôtion 8c paillon tout ioubs ce met de paillon , com-
me il cil farci en ce proposmonobilant que Ariilote en ait faufil deux predicamcnts , ne trai-
âant auill telle matiere , ny tendanta la fin,que tend Mercure , qui cil la cognoiiiance de
Dieu,par l’intelligence des aélions 84 ei’faiâs,que les vertus produiient dans les corps.ll l’ad-

moneile de ne i’amuier tant aux diôtions , qu’il en peut perdre la iubilance ,diiant, I Il r a

PKRIB DONC (LV2 CES DENOMIN ATION S ’ NE Tl TROVBLENT, DETANT Q-VI
o puni-trou n PASSION SON r M ES in; crions :commenousauonsdiâ,quel’o-
peration eilant ientie 8: aperceuë comme la paillon,ioit par les iens corporelz ou vertus in-
corporeles,nous auons tenu toute maniere de perception cilre paillon en vn iubic&,ioit il

’ doux ou amer, gratieux ou mal gracieux , il iuillt qu’il puiiie eilre aperccu pour eilre cilimé
paillon,ioit aélion,operation,eilaiâ,ou paillon,tu le nommeras comme tu voudras. MAI s

Il. ne un RA RIEN DE vsra D’VN NOM PLVS vsr-rn, qui comprene toutes
ces receptions faiétes , ioit parles iens au c0rps ou parles vertus ô: parties incorporelles en
l’ame,comme nous pourrions dire le mot de perception,de tantque aperceuoir cil com-
mun à general,commc nous venons de dire,tant a ce,que le corps ient 8c aperceoit par ces
iens en l’amc , que ce qu’elle mefine ient &aperceoit par ies parties 81 vertus immortelles:
de maniere que l’viage desdiâions bien fignificatiues des choies ,ioulage grandementvn
eiprit trauaillé a l’intelligence d’vne difficulté,de ce que nous auons dia. Seniuitlaioy
lution de la demande propoiée, iur le propos de Mercure : que la peniee coopetoit dans les
brutz auec leurs aile étions , 8c les anhélions eilant paillons ,la peniée donc communicant
aux paillons, cit paillon. A laquelle nous auons iatisfaiâ clairement, 8c ne debuons pen-
ier,que la iainâe Peniée ioit paillon de la nature diuine:mais nous aurons iouuenance,
que noilre propos cil de la iainâe peniée , aillie diueriement dans les corps,aiçauoir par
preiencc dans les hommes,& par graees ou aélions dans les brutz,deiquels la queilion
cil fondee. Ce iont choies incorporelles appliquées dans les corps , leiquelles le ren--
dent ieniibles aux iens , 86 par coniequent iont paillbles , 8: par ce qu’elles meilnes,
entant que forme de l’animal, iont de la compoiition 8c partie de l’animal , ce iont
ies meimes parties , qui acompagnent la vie de ce brut , reçoiuent le rapport des
iens , 8c lors elles deuienent de paillbles paillons , de tant qu’elles y font aélion : la-
quelle eil ientie , 8c par coniequent cil paillon 81’ produiient eiiaiéi ienty , lequel
pareillement cil paillon , obieruant toutesfois vne difl’erence entre ces vertus 8c grau
ces de la lainât peniée , aillies dans le brut , ô: produiiant: alitions aux cffaiâs lpar

e es
D
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elles produiélz,en ce que ces niellons commandent , &parlâiont ienilbl’es , pouuant dire
ienties,8c les ei’fcélz iont commandés,&: fouillent plus que les aillions, combien que en l’a-f

nimal les deux fouillent , mais non eigalement. Et de tant qucles deux iont auregard du
corps de brut paillons,nous dirons que es corps operation,ou aélion,& paillon ion; meime. «
choie,comme nous auons di&,parce que les deux ic iont trouués iubicé’tz aux. iens dalla-I

nimal. ’ I .A celle cauic il nous faut noter le premier mot dela reipOnce de Mercure ,aiçauoir que tu»?! ml
toutes choies incorporeles , deipuis qu’elles iont appliquées dans vn corps,deujenent pai- 1
fions: combien que de leur nature elles n’en tiennent aucune partie.Parquoy- la diuine vpen-,
iée de fa nature,iain& Eiprit de Dieu,combien qu’elle ne tient! aucune partie de paillon, ny;
iubieâion quelconque de in diuine nature,il cil ce que par la volonté 8: hypothefe, circon-
dition qu’elle a voulu poier , creant les animaux corporelz , 8c materielz , 8c iqudiilribuant
par forme en iceux , ce qu’elle y a mis du lien dedans leurs corps deuient pour leur regard
iubieSt à paillonrde tant que ces trôlions y communiquent auec les iens parties corporelcs,
Et celle communion les rend tachées de leur nature de paillon, 84 impetfcâion parconie- . .

- quent , fins que pourtant il en puiiie eilre atribué aucune choie ala iainâc peniée prioit: hg;
hors du cotps,& en fa nature:de tant qu’elle compoiant ies creatures leur a donné forme du 1.1.11 .3";
fien,qui eiloient parties perfaiéles,mais tombant en celle matiere pleine de toute imperife- filmé L, - .,
&ion 8c iubieélion , à caufe de ce qu’elle full du commancement delaiilée 8c iepare: de i
Dieu,tout le bien qui luy a cité appliqué,eilant meflé auec elle , cil deuenu mal de en lubie-
âion , comme nous l’auons cy deuant dia auec Mercure. Et ce mal demeure et corps des barca; ont
brutz en ilmple paillon 8c iubieâion ians aucune malice,offenie,ny peché, a: aux hommes il: "â

’ il cil conuerty en malice,vices,& peches,à cauie deleur arbitre , parlequel ilz employant 1mm. q
les moyës du lainât Eiprit(quiluy iont donnés pour acquerir cogn oiiiance de Dieu ,8: viet
entiers luy de tous a6tes de contemplation)à pluileurs concupiicences , 84 deilrs dciordon-
nes,pourleiquelz ilz ne leur furent iamais donnés,& par ce moyen 8; vertu de l’arbitre,qui
leur cil donné ,ilz aflubieûiilent les puiillinces du S.’Eiprit au contraire de leur nature ,la-ï ’
quelle cil iainâe,pure,& ians aucun vice, ou iubieâion :8: c’cil la diEerance de la lainât:
peniée en la nature , ou bien d’elle meimes niellée en la matiere. A . g A L

SECTION 12.

O M on pore , tua: (logement exprimé cepropor. voy aujfice’ej , il mon fila; , ue’

rDieu a donnât? l’homme ce: Jeux chofi: par drifter tous animaux martela, je Â
uoi r la penfi’e, 0 la parole , effarai égaux en immortalité. Car l’homme a la parole d’e-

nonciatiue x a; fi aucun ’vfi de ce: ehofè: , à ce qu’ilfira befiiin , il ne fini aucunement

diflèrem de: immortelcaim allant 11]" u du corpr,iljëra mariale tout deux en com-
pagnie de: dieux, (1j bien heureux.

COMMENTeAIR Ë.
O Mou une rv nous AS DocrnMAN-r nxrnrMii en anones, 8e ifaiÇl’éns
’ tendre la diference,que nous debuons mettre entre la peniëe o perante dans les corps

mortelz,& celle qui cil operante en ces excellences 8c perfeflions,d;ilrai&e, 8e ieparée de. Ëxfmfiï’
toute matiere,eniemble la diiferëce qu’elle a des operatiôs qu’elle faié’t en la matiere,tant &Î’fwu

diueries l’vne de l’autre,meilnes en celle de l’homme ,qui cil tant excellente par deiius Cel-

les des bruts 8c en laquelle ies operations y iont veritablement diuines,& immoreles.-Vo r
avssr CBCY, O MON rus, on Dr av A D o une A. L’nounn- ces 1)an
c i-i o s E s , combien qu’il luy en ait donné non ieulemant plus de deux,mais infinies aaiôs,

Icommoditez,& moyens,toutes fois ces deux luy ont elle donnez a au n n s à vs rio vs
un M AV! MORTBLS, ASçAVOIR r. il PENSII, a r r. A FARO Lin-Car la peniée Ding"...

qui cit le une. Eiprit deDieu,eit de icy incorporel,accôpagné de toutes puiilancesôc ver. f 1mm le -
’tus,pour l’vilige de l’homme, quii’en içaura bien aider , ou bien pourià ruine, quand il feu miaou ’

aidera mala propos.

Mmq.
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’ Celle-peniée allant-intelligible , inuiiible , incorporelc, 84 inienilble , n’a aucun moyen -

d’eilre apperçeüe des iens parle dehors de l’homme, que vn ieul , lequel cil: vne de ies a-
aions,& vertus, de la quelle elle s’acompagne plus , citant en la compoiition de l’homme, . ’
pour io’y comitiuniquer aux autres hommes, preients, loingtains, paiiés, futurs , 6c de quel- x
queman’iere’,qu’ilz ioient.- Celle peniée tant pleine de diueriltés de cognoiiiances , intelli-

gences, 8c iciences,icroit preique inutile en l’homme , il elle n’en tiroit rien au dehors. Or
*n’eiï il aunezmoyen dé la communiquer au dehors auxautres hommes,que parla parole,en
laquelle il’ie trouue vne admirable puiiiance de Dieu , qui à caufc de la communité , en lat

, , quelleîsllë cil? air-in)! tous hommes,cil meipriiée,8t par coniequentignorçÎe, &incognciie. .
3’315: Colique": e trouue auoirila Vertu de peindre en la preiencc, 8c ientiment des iens corpo-
fiimqmlh relz ,la une ilputement intelligible, qu’il n’y en a aucune qui tienne moins de corps , que

celle la,qui cil la peniée ’,- intelligence , içauoir, cognoiiiance , de autres parties intelligibles:
deiquelles,combicn qu’il n’eripuiiie eilre faiâ aucune» idée , de moins repreientationquel-

conquerroit iens corporeli , comme elles ne tenant rien de corps: cil ce que la parole a
N p ï celle excellence de latirer hors,& par le ion de la voix,qu’elle trouue en l’homme,elle,l’exr

"VTT, ’. Î primede telle maniere,& la’peint,ou repreieute deuant les iens,qu’il cil facile à l’autre horn-

v Ï « v me,de l’apperçeuoir 80 communiquer à fa peniée. Mais ce qui nous garde d’admirer celle
m’as]. excellente,pourparuenir â la cognoiilre , c’eil ce qu’a diâ quelquefois Mercure, (Lucie:
Mkfifi” mauuais n’eimerueillent , ou’admirent les choies dignes d’admiration , qui iont toutes diui-

nes,deiquclles ilz n’ont guiere ioucy ,ains i’amuient plus a admirer les choies materieles,
- viles,&f - corruptibles.deiquelles i’en gendrenr leurs concupiicences , qu’il: venerent iur tou-
teschqseSgët ces vertus diuines dignes déroute admiration, honneur , 8e aétion de graces,
demeurantmeipriiées , St eitimées eilre en eux, comme leur eilant deuës de rente , ou cer-

J-h m de tain ’deuoir,ne méritant aucrme ciliirie ou reuerenee. Celle excellente vertu de Dieu mile
"d, Puy]; en l’homme ,qui cil la parole ,.n’eil pas ce que le commun penie entre le bruiâ’, qui ie fard!

en la bouche,par les dentz,leures, palais,langue,ou autres ini’trumentz, qui luy a ppartien-.
nent,mais c’eil la vertu,8t efficace , qui a elle donnée à l’homme , d’employer ies membres

86 parties a tirer au dehors celle peniée inuiilble,inienilble,& incapable, ioit par le ion faiél:
en l’air , par les membres employez a ces fins , adteiie aux oreilles, ioit par l’eicripture, 8c
peinture aux yeux, ou en quelque autre maniere q ce ioit aux autres iens,pat laquelle celle
diuine eiience puiile eilre repreientéc au prochain , ou public.Ceile vertu , 8: efficace s’a-
pelle proprement en l’homme , la parole 8c non la voix , ou bruiél, qui cil fai& du gouzier,
langue de autres parties de la bouche de l’homme. A cauie de quoy celle peniée (le parole

imam ionten meime degré ESTAN r z as aux , oupareilz iiN i M M ORTALITE: de tant
m- que c’eil en celle peniée 8e ies vertus , 84 en la parole que l’immorialité tient àl’hOmme 8e

n’eil en autre partie, que en elles,-& non au corps ny en ies iens ,qui iont toutes cho-
ies morteles. ’ i --

Parquoy, l’immortalité ne tenant en l’homme que ez vertus intelligibles , clientes diui-
nes,:iOus ne pouuons faillir d’eilimer la parole eilre vertu immortele, 8c toutes en inclines

, dignité, ou cigales en immortalité. CAR L’uo M M a A LA- une LE Dan o N CIA!-

Panlen a]! . . . . . .W à, r i v 2,8: non murmurante ou farinntbruiél,de tarit que la pnncrpale dignité dela parole,ee
MM n’eil pas de faire brui&,mais c’eil de dénoncer ou repreienter celle pariie incorporelc pen-

iée,ouinteliigence,non iubieéle a aucun iens corporel,toutes-f01s au iens corporel, 8: luy a
cité donnée pour repreienter 8e communicquera ion prochain le vray eiieôt , pour lequel
l’homme a reçeu tant d’honneur en fa creation , 8e compofition , qui cil la contemplation
contenant prieres,louanges,aélions de graces,exaltations du nom de Dieu,& toutes autres
operations que deilre faire en l’homme ce benoiil iainâ: Eiprit , i’il n’cii empeiché,aiilis

gé , ou contriilé’ par luy qui iouuant l’employe ailleurs. Br s t A v c v N vs n n u c a:

1 c a o s r s A c a ca. r -s a a A a a s o r N, c’ei’tautantqueacequ’ildoit,& aceque

Iploydu . .- , -wmùpü, nous venons de dire ,quieilace pourquoyelles luy iont donnees,les employantenleur
50mm": vray deuoir , 8e non lima-renient , 8e contre leur vrayc nature ,mais les employe la, 8: ou il
,Wfl" luyierabeioin, i L N in. sa a A A v c v NEMENT DIPFEREN r pas r M Montres.
nonuutlfoux Ce n’eil pas que l’homme’pour bien qu’il puiiie employer ces vertus diuines en celle-vie,

que pourtant il paille reuocquer la ientencc de mort corporelc , que Dieu a donné iur ion
premier

-J
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premier pere,qui l’en a laiilé heririer, mais nous diio ns qu’il ne différera des immortelz: de

tant que toutes les operations,deiquelles nous parlons en ce propos,font de l’eilat des cho-
ies immorteles,qui iont operations de la iainéle Peniée,& ies vertus ,leiquelles feules bien
employées,rerident l’homme immortel en CCiÏCPai’tiC, ô: non quant au corps, iubieéi a pe-

ché , duquel n’eil aucune queilion , que pour le chailer de noilre diicours. Sur ce propos
tumbent toutes les conditions,que Dieu a donné a tous hommes ,qui deilrcnrleur ialut:
comme il futdu commancemerit à Cayn :Ne le receuras tu pas,il tu fais bien? 8.: à Salo-
mon: Situ chemines en mes yoyes ,8c gardes mes commandementz,i’alongeray tcsiours.
Eiaye,S.oyezlauez,ioyez,netz,oilésle mal de voz peniécs,&c,8t Ieremie,Fai6tes ingemêt
de iuilicc , deliures l’optimé de la main du calomniateur,&c , Si faiiantz , vous faiéies celle
parole, voûrçeilat régnera , 8e il vous ne le faié’tes, i’ay iurt’: en moy meimes,que vous ferez

ruynez.- Et Ieius Chriil, Sivous demeures en moy,& m’es paroles en vous,vous deman-
deresceEQuç;vous voudres, 8: vous iera faiél,.& innumerables autres lieux , ciquelz Ieius
Chriili propoie ionialut, qu’il nous donne ioubz condition, a la maniere de Mcrcure,Celuy

" qui vierade la peniée,de parole, Côme il cil beioin , il iera rendu immortel, nous propoiant
leililut ,il nlousfaiions quelque deuoir,& non autremët, 8: le faillant nous ierons rendus im-
mortelz:”c’eil autant a dire, que ioinri au ieul immortel , quia vaincu la mort. Et non ieule-

mentl’hommçicratel, A1 N s nsriier r s s v Dv coups, IL saxA MEN a un
TOVS D È:V X E N LA C0 MPAGNIB DES DIBVX ET IlEN’HEVRSV Xe C’CRâ
cauie que le terme qui cil: donné à l’homme de i’aider,commeil doit des parties diuines,
qui iont en luy ,durc 8c comprend la fin de la vie corporelc. A celle cauie il diél , que ce-
luy,qui durant. la vie corporele,aura employé,comme il faut,ies dons, 8: vertus diuines , par
celle la il iera rendu immortel. Ains qui lus cil ,par celles la,il iera mene aptes la mort
en la compagnie des silences diuines,qui ne ont plus iubieétes a la matiere , ains iont com-
me dieux reunis a la vrayc iourçe ,dont elles eiloient yiiucs, en la compagnie des aines
bien heureuies , 85 qui ie feront rengées en leur vie de la part du lainât Eiprit peniée diuine,
pour en receuoir l’etemele félicité , 8: ialut procuré par Ieius Chriil, qui cil le iainét verbe,

ou parole du pere exprimant en nous la illimite Peniée.

SECTION 13.

O Monpere,le.r autre: animaux n’rvfint ilzpae de parole .? non mon filz : mais bien
de «voix. Car la parole a]? du tout difiierente de la Voix : la parole gy! commune à

tout homme: , & la moix efl propre à chafquegenre d’animal , (9* de: homme: auflî

5 mon pere ,filon chafque nation lapa role ci? dfirante.’Difièrante certainement, â
mon film mais comme il eft’ eun homme ,ainfi mef me il efl vne parole , laquelle efîà’t in-

terpretëe, i e trouue meime en Æ apte , en Terfe , (y en Grece. Il mefimlzle, â mon
fila, que tu ignore: la Vertu , w grandeur de la parole .- car le bien heureux ’Dieu, le
bon Timon a au , l’ame eflre au corps , la ptnfëe en l’am’e , la parole en la penfie , (9

Tieupere de ce: chofir. i , l
COJMME’NTAIRE.

LE ieune Tac ayant ouy la dignité de la parole auoir cité tant priiée, &ei’timée par ion
perc Mercure,iuiques à luy dire,qne celuy qui vieroit de la parole , 8: peniée , comme il

doit, il ieroit non ieulement immortel : mais ieroit conduiél par ies parole 8: peniée , en la
compagnie des dieux 8: bien heureux: c’eiloit pOur nous donner à entendre que nous
iommes il tres lents ,8: tardif; , 8: nonchalants à la cognoiiiance de Dieu, que de tant d’a-
âions,que par ies memeilleuies vertus,miieS en nous il produiâ , nous n’en daignons com-
prendre que l’eife6t,qui en vient aux ièns corporelz,laiilànt aniere le principal, comme s’il

- Mm 5

me- mon!
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n’efloir aucunement, comme en c’eft exëple , il nous efl tres-manifefle , q le plus admirable
aâe qui ce face en l’hôme, c’efl la repreientatiô corporele,d’vne choie fi incorporele,infen.
fible,& toralemëtintelligible,qui n’a aucune forme,figure, ny deflàin, 8c de laquelle l’enten
demët,humain n’en peut feulemët faire idée en i6 imaginatiô,car c’efl: luy meimeiâztoutes
fois par cei’te merueilleufe vertu 8: puiiïance diuine,l’hôme repreientc les aâions du fainét ’

Eiprit produites en iby,totalemët infenfibles,& priremët intelligibles,par vn fou de fa voix 1
conduicït fi dextrement, 8: par telle induflrie , qu’il efiant corporel repreiente cefié vertu
intelligible, 8: aôtion fpirituele,qu’ilprodui& par (a fainâe Peniee , Eiprit de Dieu.L’hom-
me le plus iouuant n’en prenant que le bruiét, qui (e faiâ aux oreilles , bille la confidemtion.
de la vertu, qui le rend fi propre a cefie repreientation.Cefie vertu efl le vray Filz de Dieu,
etcrnel,lequel a puiflance de repreienter ion lainât Eiprit , mis en l’homme corporelemant, i
parla parole,eu raina verbe,quiefi luy meime,comme fou Eglife vniuerfelele tient: . Ce
font les grandz effeâz qui fe font en l’homme par delius tour animal ,aiçauoir par]: fainâe
Peniée, Eiprit de Dieu , 8c parla parole Fils eternel de Dieu : par leiquelz l’hommeprend
cognoiiiànce de toutes choies , 84 les ayant cognues parl’vn , les communicque &fa’iâre-

preiente: corporelemcnt a fou prochain, ou au public , par cefle vertu de parole , operation

du Filz de Dieu en l’homme. A -Mais le grand delfaut que faiéi l’homme, de Padonn et tant aux choies corporelcs, 8c ma-
terieles , mef rifant l’ei’tude a: cognoiiiànce des intelligibles , 8c incôrporeles :defquelles
depend fou élut, en: caufe qu’il ne confidere en ces peniée,8z parole , que les efl’eâz 8: exe-

cutions ordinaires, leiquelles luy eflanr fi familieres,il meipriie, 8c par conlequent ne le tra-
uaille , ny s’eftudie plus d’en rechercher autre cognoüïance ,ioy contentant de l’vfige 8L
groiTerie,qu’il en reçoit par ies feus corporelz ,quile dominent :comme Mercurel’a voulu
repreienter en ce propos , par la replicque de (on filz Tat , produiéte de n’auoir côfideré en
celie eXCellente vertu de parole,que le ion exterieur feulement,en ce qu’il luy diétO. in o u”
p a x a, I. a s av r a a s A u 1 u AV x, leiquelz i’oy tant braire, crier, fifler, gronder,& faire
bruitz,8c (ont infinis en diuetfité, N ’v s a N r I L s p A s n a p au o i. a, comme les hom-
mes P leiquelz aufli i’oy produire 8: ietter bruit, 8: fou par leur bombe, comme les autres
animaux . No n n o n r 1 r. s: car parole n’efl pas ce que tu penies, detant que les ani-
maux n’ont aucun beioin de repreienter leur peniée, attandu qu’ilz n’en ont aucune.

A cefle caufe ilz n’ont aucun beioin de parole: 8: par confequent ilz n’en vient en aucune
maniere. Et f’il a eflé trouué animal brut qui ayc parlé,comme l’aneiTe de Balaam ce a eflé

par meime priuilîîge ne le Soleil a clic arreflé,& la mer ouuerte:qui iont difpenfations que

Dieu faià par de usa loy 8; ordonnance de nature 8: toute difpofition fatale,pour annon-
cer &auancer ou exalterfa gloire, quand il luy plaift, 8: non d’ordinaire. A caufe de quoy

L il n’en faut faire aucun eliat , que en chafque aâe particulier, qu’il plaira-à Dieu met-
tre en effea pour figloire, faifant au refie efiar de ce qu’il nous a baillé pour ordinai-
re , neceflaire , 8c infaillible , qui cil: le cours 86 infiitution de nature, par leiquelz le
Soleil ne Panefle, la mer nei’ouure , 8: le brut n’a aucun viàge de parole , u AI s, a 1 a N
D a v o 1 x , par laquelle il exprime ies affichons 8: paifions corporelcs , 8c non au;
cune peniée , difcours, ou choie digne de propos, ou parole, de tant qu’il n’y enaen luy.
Parquoy il n’ont parole, mais ieulement voix. C A n I. A p A n o La nsr nv -r o v r
n I r i: a n n N n un LA vox x, en cequelavoix nerepreiènteaucunepeniëeratioei-
nante, aucun diicours , aucune icience, ou cognoiilànee , comme feroit la voix d’vnmuet,
qui combien qu’il ne fe puiiTe ayder de fa parole en fa voix,fi efl-ce qu’il a voix, 8: pourrit
cefie voix n’en: parole ,qui luy punie fignifier, ou repreienter la peniée nonplus que celle
de la befle brute. Elle luy repreientera bien , comme a la befie’ vne paifion du corps,vne af-
feâiô, comme douleur , nife, par le rire, ou pleurer , 8: autres paillons ou affeâions , qui ne
dependent que du corps: par ce que les befies ne fientent que leur corps, mais la parole le
prend non feulementa reprefenter les paillons, a: ficelions du corps, mais qui efl ion pro-
pre , elle repreiente la ratiocination, l’inuention, la cognoiiiance, la fcience , 8e touts autres
difcours procedants de l’Efprit de Dieu, mis en l’homme, vers l’ame. Ce qu’il n’àpartient

a la fimp c voixunais efl refermé pour la dignité de la parole,operation du filma verbe ,Filz

. a; TA.-
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in une r; La us 1- cou MVN a A Tous ne M M rs:Cornme l’Eprit deDieuleureii i
’commun,auii1 l’Operation du iainâ verbe,& fils leur iei’r cômune , 84 quand bien lon alle- taperai;

gueroit le muer,- duquel nous venons de parler auoirl’eiprit de Dieu , i 8L pourtant nn’auoir
parolle,nous dirôs que pour n’auoir le moyé de repreienter ies diicoürs,& ratiocinariôs, par Ï ’
la voix 8e parolle,produi&e par la bouche,ceneantmoins il ne laifi’c d’en auoir la diipolitiô,’

par laquelle l’eiprit de Dieu trouue autres inuentions’en luy que la voix , aiçauoir denture, .
painture,fignes,8; autres m0yens,deiqi1elz lefilz deDieu le iecoutt, pourle ieruice de ia. ne-
ceflité : auili (commenous auons dia) la parole n’eflrpropremahr en l’homme que l’eiie&
8: ion,parlequel il profere plufieurs dié’tionsôc lâgùagesæar vn perroquet,vn eflourncau,&
autres oiieaux en profèrent autant,qui n’ont pourtant parole.Elle n’eit donc confiitué’e en ,

ces mors ou lâguages,mais elle cfi conflituée en la deuonciation, 8: diipofition,& vertu,qui :5533":
cit affile en l’homme de produire ces paroles,ei’cripture,ou fignespu autres moyens fignifi’» amuï.
cariis de (a peniée. Et cette vertu 8c diipofirion cil propremât diéie parole,laquelle n’eit pro

pre qu’atoushommes. in LA vorx ns’r pno pas A caucus GEN in: n’a N i-
n A L, ioit homme,ou brut, que] qu’ilioit en ion eipece , ila ia voix particuliaire , dont les l
vns chantent, les autres grondent, les autres brayent,les autres heurlent,les autres fiflent, St ’3’ V73 fi";
vient de diueriitez innumerables, comme d’eipeces d’animaux bruts , ayants en chaicune m un-
eipece propre 8c diEereme voix de l’autre , 84 toutes ces voix leur iont donnees pour figui-
fier en eux leurs pallions 8: afleâions corporelcs ne pouuant fignifier en eux aucune partie
intelligible. Tat trouuant encore ces propos dursa la conception,& ne pouuant com prédre
que la parole ieut la vertu de repreienter, ou deuoncer, 8e non le lâguage bu multitude, 8:
diueriité de diétions 8c langues continue ies obie fiions contre Mercure , iur ce qu’il luy
diioitlla: voix eflrepropre ,ou partieuliaire a chaique genre d’animal. E-r n r: s Ho M M a s g

AVSSI’ O MON PÈRE, SELON CHASQVE NATION LA PAROLE EST DIPPE” Qulflîonfi
à a N 1- a : par ou il monil’re clairement, qu’il ne prëd la parole que pourle bruiâ 8: ion des "j W!" W.
lâguages,leiquelz ielon la diueriné des nations , font de vray diuers bruits , viantde paroles ÏÆZMQ"
pour meime lignification, fort diiierentes entre elles ,ielon la diûerfité des langues, 1ans en
core qu’il peut conceuoir la parole eflre veritablcment cei’re vertu ou aâtion,dilpoiant l’hô-

me a repreienter, denoncer,ou fignifier ia peniée,laquclle n’efi qu’vne , 84 il cil commune a

toutes gents 8: diueriiré de nations.» , A pParquoy Mercure luy reipond ace qu’il diâ, ielon les nations la parole eilre difierentc, .-
D1 un EN T a c ERTAI N a M sur o MON "1.5,. en ions &diuerfitédclangueàouefi-
étions. MAIS COM ME n. EST VN HOMME, AINSI ursin! 1 L a s r vns a) A- diaiom.

’ n o I. a, de tant que l’homme n’eflant conté qu’en ion eipece , pour vn animal, la vertu qui Paella au!
luy eii donnée en la perionne du premier bôme, quil’a receuë pour toution genre , n’eii 9:: www;
côpte’e q pour vne.A cauie dequoy n’efianr qu’vn meime fila de Dieu,cômuniçant celle feu

le vertu a tout homme , comme au premier, nous pouuoiisvcritablement dire que comme 9m” ""-
il n’y a qu’vn homme: il n’y a qu’vne vertu de parole, i MU a L l. E a s r A N r l N -r r a P a sa Emm”

TEE, sa TROVVE MES un au Æoip-rn, au Panse, ET Gages. Acauiequel’in-
terpretation de c’r fie vènu à: diipofition interieure, n’efl que l’eirpreflioh de la peniée.Par-

quoy i1 la peniée de l’Ægiptien, Periien, 84 Grec,eit meime la vertu ie trouuera meime, in au", d,
terprerant meime choie,encore que les diâions ioyent diueries. I. I. M a s s M a L a ’o’ fruit igno-

MON FILS, qui TV renouas LA van’rv, a r GRANDEVR n E I. A FARO La. "’dlllïflm
Mercure racompte cefie ignorance de ion fils , pour nous aduertir que la plus part d’entre
nous s’efludie-aufli peu, 84 le tiët aufiî rude 8c indiipoiée,a côfiderer les crêtions de vertus de

Dieu , miles en l homme,que pouuoir citre ion filz. Etfi nous arrefions autant , ou plus
aux eiieâs corporels , ô! materiels, ians nous enquerir plus auant des vertus du minci Ef-
prït, duquel elles procedent, produiiants telz effeâs , choie qui nous retient grandement

en ignorance de Dieu. l i a "C’efi enquoy Mercure reprenoit ion fils , d’ignorer la vertu de la parole, en ce qu’il ne la
prenoit,ny confideroit pour vertu,mais la’prenoit ieulemant pour vn lâguage , 81 diueriitez 12”12:
de ions 8: langues,ielon la diueriiré des nations,ne recognoiiiant l’excelëce de au: parole 414,",
efire vn efieét d’vne vertu du filz de Dieu,verbe erernel, 8e n’eflre en l’homme de moindre
dignité , puiiTance , 8c excellance , qu’efi la iainâe peniée : comme auili le fils n’efi de
moindre excelence,& dignité que le S. Eiprit:& larguoit de n’auoir Confidere ia grâderir.

n i Car ,MJ

I c mon une
[un parole.
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, CAR La tran-navnavx Dinv, La son Danton a nier, L’AMI! une!
AV coups, LA PENSER un. .L’AMB, LA panorpe amura pansu, ET Diav

- p a RE a, a c a s c a o a a s . A C’efi que Mercure prend delareuelation qui. a eflé faiâe
de Dieu,iuyinfinuanr l’excellëce de la parulie . par cei’te gradation , de laquelle il a faiôt cy--’

deuir quelque partie,reuenantva meime fin,par ou il efloigne touiiours de la matiere les cho-
ies,qui la precedent, Reportent donc la doârine de ion bon Dieu,il diâl’ame efire au’corps;

c’eit comme il a plus particulierement ey-deuant dia ,quand il a confiitué le iangdans les
veines,l’eiprit dans le iang,& l’aine dans l’eiprit: a, cauie qu’efiant eiience diuine ,ia dignité

Aefi fi grande que . le corps ne la pourroit immediatement endurer, ou fans aucun moyen.
A came dequoy il a couché la principauepartie du corps,qui eii le iang , pour ieruir de mot

f yen entre la vertu ipiritale , 84 la chair Ou corps,a cauie de la dignité:& a confiitué celle ver-r

Pampa!
lefili deDieu.
la».

tu ipiritallc entre l’ami: à: le-iang,a cauie de la dignité de l’ame. Et de meime maniere il prew

fere la iainâe peniee a lîame , luy continuant l’ame entre’elle &la partie ipiritale. Et con--
iequemment il continue la parolle fila- de Dicu,en lainer verbe dans la peniée , iainà eiprit;
de Dieu:entant que la peniee procedc du pere,& de luy,conilituantfinalement Dieu le pas
re dire iur toutes choies,moderateur,8c dominateur en toutes, 81 par toutes,luyuant.l’anci.«
en ordre,que Mercure &l’Egliie de Dieuvonc tenu de fituer le pere auant lefilz,&vapres celv3
luy le iainé’t eiprit.Cefie gradation a efié propoiee par Mercure a ion filz, pour luy mortifier
combien cefie patelle, qu’il ne preuoit que pour le ion de la voix , St diuerfité de-langues, e-
fioit plus digne qu’il ne la côiideroit , atandu quelle cit firuee en l’homme en plusd’excellë-
ce,& plus digne lieu,que la peniee, iainé’t eiprit de Dieu. Ceii pour nous faire penier , que
nous ne nous deuons arreiier aux efiaiâs des puiiÏances de Dieu, que nous aperceuonspar-
my nous , fans palier plus outre : car ceii ce qui nous tient efloignezde la cognoiiiance de
Dieu:mais deuons parla perception des effeâs employer nos vertusintelligibles,a contem-
pler 8: confiderer les cauies 8c moyens,par leiquels ils nous iont donnez, 8: en continuer fi
bien l’efiude,que parla nous paruenions ala cognoiiiance de ce bon Dieu , duquel nous re-
ceuons tant de biens 8: miicricordes.

SECTION .14.-

V e24 parolle l donc a? image de lapcnjee ,âr lapenfie de Tieu , â le corps l’ail de
A l’I’dee a; l’Ia’ee de l’orne marqua] le treflubtilde [amarine efl l’air,(yde l’air l’a.

mule l’urne lapenfëeië de la [renfle ’Dieu. JIaùDt’eu et? entour toute: chofe: , (se

Par toute: cbofis, a; lupenfee entour faire, (y l’urne cntourl’air , l’air entour le

mourre. Mceflrë,Prouidcnce; (7 N ature [ont le: irifî fument du mandat; de l’or-
dre de la matiere , w de: chofer intelligible: chafiunc c,il (fiente , à leur efleme cf?
offre mcfme. Chafiun corps de aux gutfanten l’ectniuersxfiplufieurr cbofir,cle tout
que le: corps compofizçajant: mcfme eflrc , Üfdzfint: mutation l’æmuec l’autre,

il; confer uent toufiourr l’incorrupt’ion de leur affre mefme.

I A COMMENTAIRE.”

La parole
I mage de Il

parla.

C Ontinuant les loüan ges de la parole, eiiaiâ du iainâ’verbe filz de Dieu, Mercure dia;

LA PAROLLE DON C EST I MAGE Dé [A PEN 512E, ET LA P-EN 525 Fert DE
D I a v : par ou il nous enieigne , que par celle vertu de parole , la diuine peniee , qui en: en
l’homme,efi fi veritablement figurée entoures ces vertus , cognoiiianccs,& intelligences,
toutes conduites par ratiocination , apartenant au ieul genre humain , que par celle lale pro-
chain en reçoit vrayc communiquation , 8: participation, luy repreientant les cauies , affi-
ons,iciences , Cognoiflances,& autres vertus de ce bon lainât eiprit , toutes expliquees par
telle diuine parolle,côme il ieroit par vne image,qui luy repreienteroit le contenu d’vn iub-
icô’c a qu’ilvoudroit cognoifire 84 en plus grande excellence:de tant que la peniée qui doibt il

efire re-
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eflre’repreientée cil iubieâ incorporel,lequel ne reçoit iamais image , qui le repreien te au-
tre,que ioy meimes,comme nous l’anons cy deuant declaré.Aulli à la verité,le une verbe,
Fils de Dieu par lequel’le filmât Eiprit nous cil communicqué , cit vne meime choie auec
ce laina: Eiprit: qui me que le verbe, ou parole el’rantimage de la peniée, nous communi-
que celle partie de peniée, qu’il entreprend nous communicquer, en la nature de ion total,
qui cil nous en reprenienterl’image litres-iemblable , qu’elle ie trouue eiire meime choie
auec le iubieé’t repreienté: de maniere que l’homme , qui reçoit communication par parole
de la peniée, de ion prochain, il la reçoit li claire 8c veritable , qu’il l’emporte auec luy , non
peniée iemblable, içauoir, ou cognoiiiance , mais la meime qui luy a cité communicquée,
comme chaicun le ient en icy ians qu’il en faille plus grand prenne. Et ce iuiuant la nature,
8c condition des deux vertus, cheiz de la parole dencnciatiue , 8e de la peniée ratiocinante,
qui iont le une verbe Filz 8e iainâ Eiprit de Dieu, leiquelz ellantz vne meime clience,fi’)t
neantmoins l’vn image de l’autre ,repreientant, eliant, 86 communicât meime choie, à eau.

ie que les choies incorporereles ou diuines ne reçoiuent image,ou iemblance qu’elles mei-
mes,aulli ne peuuent elleseiire communicquées à l’homme , que par la parole deuonciati-
ne iainél verbe Filz de Dieu, par lequel routzbenefices de Dieu , nous iont cômunicqués,
comme il cil di&,qu’il nous à donné toutes choies auec luy, 8c qui enfin ie trouueront ellre Km me

luy meime ’ i . s aEt en celte maniere tant la peniée , que parole iont égaux en immortalité , 8: tou- i ’ m
te autre perieétion,comme nous l’auons cy deuant diéî ,81 comme la parole el’r image
del’Eiprit , ainii l’eiprit cit image de Dieu , les trois cllantz vne meime choie, communic-
quez à l’homme par la parole fiiiné’t verbe de Dieu. Et par ce que comme nous auonsn’a-

gucres diéi, la parole cil dil’ferante totalement de la voix,de tant que la voix apartenant aux
animaux des-raiionnables ,ne leur repreiente, queles effeéiz corporelz ,êlla parole apar- 1’43”19 "la
tenantà l’homme ieul , luy repreiente la raiion , quipateilement apartient a luy ieul.Par la-
quelle raiion celle parole cil conduiâe, 8c gouuernée: a: comme ellant du tout com
ioinéie à elle ., voire fi tres-eflroiôtement , que les Grecz anciens voyant élire en hmm-"g.
origine meime choie de ces deux , parole 8c rail-on, en ont fait]: vn ieul mot , les fi- Émilien par;
gnifiantz tous deux , qu’ilz appellent A67K, comme efiimantz la raiion 8e parole ap- "’25; rif:
partenir tous deux à meimes , 8: ieule nature de iubieét fi conioinéiz , qu’ilz y ont reifonouffl
elié confiitués eniemble, 8: par meime moyen.Vray cil que par longueur, 8c vfirge du "le
temps,comme toutes lignifications de diéiions s’eiiendent àautres clieérz , ielon l’viage,&

beioin des hommes. p V V v . I .lCelle dié’rion Grecque a cité eflendue alignifierla raiion Geomctrique ,de laquelle
iont produiâes les proporriôs en celle diieipline: lignifie auifi l’ordre 8: droiCturiere diipo-
fition des aliaires d’vne iamille,ioit en comptes, ou autre maniere d’ordre: 8: de la iont ditz-
les liures de raiions , ou comptes , tenantz l’ordre en chaique iamille.Toutesiois qu’elle dia
firaâion que l’homme abuiant de ion language en ayc içeu faire, il ne l’a iamais peu retirer

hors de la lignification d’vn aâte de vertu , 86 conieruation de l’eliat humain , apartenant au -
ieul homme entre toutz animaux: dontil a elle (lier ieul taiionnable,& ieul ayant parole,en- Parole à» m’ ’
tendant que raiion , Se parole iont en leur origine meime choie : côbien que aptes ilz ioient En "unifié
ellendus a quelque dinerfiré de lignifications , leiquelles toutesfois repreientent quelque a- i
die de la peniée de l’homme , qui ne peut iortir d’autre animal. A cauie de quoy celle paro-

le 8c raiion comprinie parla diâion Aôyoç, à elle di&e image dela làinâePeniée , eiprit de .
Dieu 9 confiitué en l’homme : à caule que c’eii le une: verbe , Filz de Dieu , par ÏÆIË’Z”
lequel Dieu nous cil maniielté , 8: fans lequel nous n’en pouuons auoir. cognoilï penù [a un
ÊÎIZÎÈÎODJŒC il ell eicrit,Aucun n’a cogneu le pere,que le filz,& celu y a qui le filz- l a voulu Îlâ’lzliz

Dont il à cité dia: image du Pere , nous reuell-ant le pere , se le repreientant’ en- Coqu tif
uers nous, comme la vertu de parole cit diâe image de la peniée , nous repreientant
l’Eiprit de, Dieu , qui cil: en nous inuifiblc , 8: nous communicquant ies lainâes ver-
tus 8c volontez : comme de meime maniere ce iainâ Eiprit en l’homme efil’pnagçarô: g

. ’ emb

i.Im.5.b
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iemblance de Dieu,createur,à laquelle l’homme a efié bailli 8: compoié , se laquelle ellant

êfiàînüfl bien confidetée,rapporte en l’homme toutes ces excellences, qu’il a reçeu par delius tou-
11,135,743; ces créatures : qui luy iont de fi mcrueilleux eEeôtz , que par celles là il i’eli trouué capable

ne. 8c diipoie de commander à tout le monde,& diipoier de toutes creatures, 84 i’il n’en el’t par-
uenu àrl’entiere execution,pour le moins il n’a tenu à ce bonDieu :lequel en ia compofitiô

luy a donné moyen de paruenirà plus grandz efeélz. Mais l’homme loy voyant en hon-
neur, ne l’a entendu : 81 par la a corrompu ies voyes, ayant employé celle image de Dieu
lainéte Peniée miie en luy,mal à propos.

l.,.,.,,.pr; Br comme la lainâe Peniée cil l’image de Dieu, i. a c o a p s L’a s 1- o a L’In a a, a r
WS’d’Ïidk L’I n E a D a L’A M a. Nous auons cy deuant: declaré l’idée eitre la repreientarion,figure,ou

deliain,qui le faiét en la peniée de l’homme, par imaginatiô de la choie future : 8c celte idée

n’aparoilt qu’aux parties incorporeles 8c intelligibles,8c non aux iens corporelz: mais quid
elle cit miie en efieâ exterienr , lors celi’ clieéi iemblable au deliain , qui en a cité imaginé
par l’idée en la peniée,repreiente tellement-l’idée , qu’il cil efi’imé cfire ion image on repre-

i’ me lentation.Et de meime maniere,plus iubrilement toutefois , l’idée ie trouue efire image 8c
m repreientation de l’ame : laquelle ellant incorporelc 8: purement diuine ellènce ne peut

elire repreientée par cellejdée , qui cil figurée ou repreienrée par le corps , mais cit repre-
ientée à la peniée par l’idée 8: imagination intelligible,qu’elle ie propoie,lans aucune iouue-

nance de corps,ains d’vn tresfimple iubieâ capable d’infinies vertus 8c puiilances,&’qui en

fin ie trouuera elire en l’homme la meime aine. PA a tu o r nous pouuons dire , Q)! a
maniant; LE ruas-svnri L un LA MArIaRB ras-r t L’AIR , ET DE L’AIR L’AM a, ET ou

’ cluntrorln L’A M a L A P au s au, ET D a I. A P au s au Dr av. C’ell vne’gradàtion,que-Mercurc
P""”’"” faufil dependre de la precedenre.Car ayant di&,que le corps cil l’image de l’idée, qui diane

il iubrile cil incorporelc ,il nous faut rechercher le tres-iubril du corps ou matiere , de la-
. uelle il ePr baili: 86 nous croulierons, que-ce iera l’air , lequel penetre tous autres corps

(hetm- "f’ materielz,&t li el’t matiere , ce qui n’apartienrà autre :dont il’eli diét le tres-iubtil de la mav

réifiai "in tiere,qui cit le premier 8c plus bas degré de molli-e montée ou gradation du corps humain.
Et de tant que en ce corps les parties intelligibles y iont mellées’ anec laimati’eie, nous vien-
drons en l’ame ,laquelle ellant eiience diuine ,nous l’eliimerons d’autant plus lubtile , que
cell air,qui penetre toutes choies,que nous auons eliimé l’air plus iubrilt, que les autres ma-
tieres cralies,lourdcs,8c mal habiles,voire 8c plus. Car nol’tre gradation n’ei’t ordonnée par
proportionsG eomctriques,qui obieruent meime reipeâ de tous degrez eniuiuans l’vn en-

uers l’autre. iCe n’elf ainfi en la proportion 8c ordre des choies diuin es : ieiquelles la proportion
En»: mg- croili , 8: augmente toufiours ion relpeét iur ion prochain degré , comme nous diions en ce

N’W’rw’ topos , que la iubrilité de l’ame excede plus’la’ fiibtilité de l’air , que laiubtilité de l’air n’ex-

cedecelle de la matie’re.Et ainfi eoniequentment le tres-iubtil de l’ame cit la peniée , de la.
quelle la inbtilité,vertu,,a6tion,& puiflance excede encore plus celle de l’aine, que la iubtè

ardé ’f" lité de l’ame n’excede celle de l’air: 8c la iubrilité 8c perfeâion de Dieu prins 8: inppolë-

" Îm a- hors du corps humain , excede encore plus laiubtilité de luy meime en ion une Eiprit fi-
Dieu "une? ,tué’en ce corps humain ,que ce S.Eiprit n’excede l’ame. Ce qui cit cauie que’la proportiô
dm 1* fi" de ces gradations procede par reipeâr. excedantz , 8c non par reipeé’tz égaux: e’efl que le

"Mi? d" premier 8c plus bas degréeli finiôc ter-miné,& le dernier cil infini. Parquoy ne pouuant pro

chefs: diuin". . .. . i - . . , ,cederdu fini à lmfini paflreipeâz égaux , il cit nccellairc d y proceder par reipeôtz exce-

dans l’vn l’autre. ’ ’ i çV Et pour reprendre la meime gradation à l’enuers,ayant finalement diâ Dieu dire le
a?" du... trCs-iubtil de toutes choies, M A I s . D I la v ES r au rovx ’ro vr s onc ses, et
mm Je "i I p A a -r o v r a s c a o s a s , comprenant tout ce qui a cll’ence ou habitude, voire la peniée

’ meime ion Sainâ Eiprit mis en l’homme. E r I. A p a N s a a ell: conflituée a nirOv x
"m" L’A M a, la comprenant de telle maniere’, qu’elle n’eli iamais miie encor’ps ,auquel’n’y aye-

vne ame , entour laquelle elle le metv,luy offrant tout iecours , ayde, 8c faneur. Er de
L’ami: meime maniere , i.’ A M a le trouue un nov x i.’ A I n, duquel en pairie ell’hraiïy le

a” n corps humain , de tant que comme nous auons cy deuant diâ,l’ame citant incorporelc a ne

PC]!



                                                                     

.MER-Cg. TRIS. ;CH.:XII. SECT. XllÏI. 541
peut élire-contenueou limitée des dimentions du corps : parquOy nous laitons diâ dire en’g
mur le corps,comme nous la diions icy dire-entourl’aiidequel cil de nature de corps.E-r de
mefine lmaniere nous dirons L’A i a ellre a N r o v a LA u A ’r i en a : A calife que c’eli rama;
air iubril,p en etrant,8c diicoutanttouies compofitions corporelles,les enuironne,-tant par le "de midi:
dedans,que par le dehors, pourraiion de la’lubrilité. Et en c’efl endroiét. Mature continue
la deliberarion ,. qu’il a entreprins en ce chapitre, qui e11 de traiâer de la peniée cômune a

toutes creatures , 85 communicquant auec elles diueriement , ielon la nature &condition
d’vne chaicuiie d’entre elles , 8; en qu’elle,maniere elle ordonne 84 diipoie la matière, pour

receuoit ies alitions, graces,8t vertus,comme nous auons diâ : 8c pour declairer les moyens i i
ou iiilirumens , par leiquels elle exeeute ies aâi’ousôc puillances, nous dirons , que a a c a s- ,"fim".
sur, pitchounes, au N’A’EVRE, son: LES insrxvunu 1’: Dv MON 95,111 agi-mac.
un l’ouvrir un titi-ruraux. » i ; t I ’ -, ("l”d’ü’

C’ell: , que l’execution fatale , Ou dilpofition des puillances deputéesaux corps m”
celelies , nommée neeelIité , par laquelle iont miies a execution , toutes generations ,
corruptions , 8c autres maniements , 8cmutations de matiere , 81 la prouidence de ce
bon Dieu , qui ordinairement tient la main a ce , que ion ordre ne ioit interrompu ,
eniemble nature , aine de l’vniuers , eflènee’diuine,acompagnée de toutes aâions,8c ver-

tus necelfiires a la conduiâe,8c conieruation de ce beau monde en toutes ies parties : 8c la-
quellea commandement 8c puiflânce iurtoute’s ereatures , de leur faire obeir 8c accomplir
l’ordonnance de, la loy 5. qui luy a efié dillribuée ,ians qu’il en puiiie aduenir aucune laure riy Nwfid »

erreur.Ces trois iont les inllrumens,parleiquels ce bon Dieu pleut ordinairement 8c a toute aimai:
heure-8! par tout,infinies benediâions,8ç bien" faié’ts lut ies creatures, tant pour la conduite, "m Mn”
adminiliration’,8t ioufienement de reliât ac l’vniuers,que pour leibien 82 entretenement du m"

- particulier-de chaique. erratum A toutes, leiquelles celle diuine prouidence’tient l’œil 8c
loing de.uilpr.es,.l que quelle multitude 86 diueriité qu’il y en ayr ,elle prouuoita .toutesalans
elire auÇUnement de ourbée par la multitude,8c tient la matiere en tel ordre, pour dire
polee a receuoirles formes ’, qu’il luy plaira imprimer en elle. qu’elle n’a pas fi toit ierdu vne

forme. qu’elle ne ie diipoie’a en receuoit me autre , fans aucune oiliueté dope arion ,’ en « .

quelque temps 8c lieu , que ce gicle tout ellante niât par ies vegtps intelligibles." Etæb-fæn a"; ’
pas cnosas IN ruminants. cexsçmu.»-r ursin cî,de tant que touth io’nt
parties apartenantes a ce grand Dieu,nuquel ieul apartient l’eiTence ou l’ellte , commeil de: W. ’
claira a Moyie parlant du buylion ardant; Et ces choies intelligibles citant ies vertus , parle n’ù’J
moyen deiquelles il eonduiâ 8c adlminillre toutes choies, iont pour celle caule cliences,

’ comme eflans’en luy,de iuy,& operantSparluy: ET i tv a r s si; N c n a s r si r a 1-: l t s-

ite CHOSE; . . ”"f l . ’Ü i " 0&2?!- Ce que quelquefois voulants exprimerla diâion grecque , ’nous auons ’diét par vn En.» à”!
mut iriufité’,’aneimell’e,-ouidëtiré ,qui fignifient ces eliences n’eïlre lubieâes a aucune inu- ’ "

taiion,alteration,ou changement, ains eilre touiiours meimes, ou meime choie ,’ala riflie-
rence des choiescorporellesdeiquelles eflant compoiees 8c materielles’, n’ont aucune con-
fianee’n’y duree,quiles puilie longuement côie’ruer en meime efiatîC’ar e n A s c au c o a p s

on CEVX, tut son r in L’vn ivæxs’ in hivernas cirons ,acauie qu’ilell: .. I .
compoié des quatre matieres ,-quitendent touiiours a mutation, 8c des parties de la forme.
Mais d’autant que de c’es’c’o’r’ps’ compoiez, il en ’ya, qui conierueiitleurmeiirie eflat ,81’ aù- un.

tres’ qui n’obicruent leurmeime eliat, nous parlerons en c’ell endroit de ceux , qui ne fouf-

frent mutation,nr-rAN r ou tu cours ’co urosrz,ArAn ’r’s tous un trianon
celle meimelie de don particulier,côme iont les corps celefies’8z immortels , diipofiteurs w, ,
8: gouuemeurs de la matiereileiquels parla nature deleurcieation,combieii qu’ils lbi’etÎit gamma]:
crées 8c compoiez de matière, comme les autres creatures, ce neaumoins eflants conier- "m
nez par le vouloir de Dieu, pour l’adminiflration 8c conduire ou execurion ,’ quile iaiâ
iur la" matiere’, il a cité beioing ,qu’ils ayent’ elié preicruez de corruptionou mutation, . " i
à eauie’ du ieruice que touerais: de la mariere- doit tirer d’eux . Leiquels’p’our :ce- Ï

(le eauie iont touiiours cameline eflat, 82 lans aucune mutation ou changement, &tbutes
fois ratssii’iirs M-vrA-riox ’ri’vn avec L’Av-rita. H ’ Ï Ï,

. w u- . .1 1 : r a -,.:-rar’c’eqü.
glflyieRtï . . .. Ï ’ " ’

a f. sanitarium”
si? «flua. ’ .fl
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La corps im-
muable: fins
maman

La ces?! ce-
Magali:
immunisa.

5,: - sur LE PLMANDRE DE
Par ce que parleurs mouuemantz ilz cauit nt leurs diueriitez d’aipeâs l’vn attelâmes

par leiquelz ’ iont produiâes les mutations parmy la matiere baKe,e’ell aiçauoirl’es generati-

ons,8t corruptiôs,mutations 8c changements,pour la produaion de toutes creatures:&
ainli combien qu’ils ne ioulfrent aucune mutation,’ce neâtmoins ils la produiient, at leurs
aâions 8c diuetfiré d’aipeâsl’vn auecl’aurre,en la matiere balle contenue "en un ele-
mentaire. Et iaii’ant donc celle mutation’iur la mariere balle l’vn auec l’autre, r L s c o a -

sauvait 1 TQVSIOV’RS L’INCORRVPTÏON DE Lava rishi! sans un , ar leurs
circulations,comme nous rations quelque fois cy deuant dia, parlants de la perieâion’clre
culaire,q*ui les conierue enleur meime dire; a cauie que finillant leur circuit, iurle incline a

- point de leurfin,ilz’yrecouurentlerir comm’ancem’ant: quiles garde de iamais tumber en
corruption ny arienne mutation,ains denieuienrimmortels 8c ineorrupribles,a cauie de l’e-
fiat auquel ilz iont deputez pour le ieruiçe 8c adminifirat’iôti du inonde ienfible,renouuelât

leurcdmmencemenrfiirlepointdcleuifin;iV ’ p i H v H ’ - - -

I VSEC’ÎIÔNÏÙ. , ,

M’AMWirtttt-"vrtcomiofieilynombredeeufqm au. tËtquefm
- l momon,compzfiionxonfîitutiomou empluma ne peut a)?" fluât. (la le: vni-

" ’I rezerigéiiiz’rp’rzt le minière, 0 le mafia: .- de recbefefidnt’despartieile recousent

en elles ordinal? la mier: en! mnefiule. C e monde couineraenfimélegmndDieu,
à rouge duplw’grand ,1 andain: a la) gardeur [ordre ml «Monté du [ne , cil
flexirua’edewie, g» n’ai! en icelui) aucune chofide [4’ rcuittgratioufiiâ’epur lept-

re,foit du total,au desportiesfingulieresqiïi ne viuê’t’pur tout le Iamaigde rît qui!

fief? riel: mort au monde, a) 4 enflé ,ny ferouer le [me a inculte, pillerai? qui: , tu:

. qu’ildureroû. v . 1::

i’raa’ea...’

hm). on.
Mafia.

Compofitial

u en1, en 4.

V ’ , g. COMMENTAIRE. 1

DE les corps,qui foui animonde ies parties,il n’en conieruent l’incorruptiô
de leur efire , que les corps celelies , députez au regime de la matiere : pour le ieruicç

continuel duquel ilz ont elle crées,8c copieruez en kicorruption,adtuiniih’ants continuel-
lernanltçleurs aâiôs: M Ars en r0 vrs Avrus con n- co.M vos sa, :deiquclsnous

V parlerons mamtenant,layllanrs les immortels,cpmbien qu’ils ioienticompoiégneflants plus

denoflrepropos,IL r A nouera un 05.45031! cours,-oumulritudedepatjtiesou
.vnitez,qui conuiennentengvne.allemblée pour en faire la compoiition 84 confiturier), Da

sur (un suis n,qMaaa, c0 atropine si, cette ’QT;:’QVILON,QV .9 i s5 o L v-
"fr ion, N a EY ’1’ liai-s in rare ra. Ce principeefilficommun8c nomme , qu’il n’a be.-
ioin d’expofirioni car compofition eliaut allemblée de pluliqutscholès ,8cconllitution de
inclines, il cil cecteliaire,que plufiejurschoies portent en loynombrezlequel n’efi;que mul-

,;titudeou pluralité d’viriirez,prenarit chaique fimple emmenant. en çefictcompofirion
i vne VDité..Eilant donc la compoiition iaiéie de multitude. d’vuitcz , elle ne peut efire fans

’ L 1 ï nombre , qui n’el’t que cellevrnultitudefi Autant-en dirons muscle-la dilioluriori ouïdeipar-

. renient de celle com pofition : laquelle neccliairement in .dçipartant en meime multitu-

Coinpqfiu’n v

comme: à
[infami-

fdeid’vnitez,que ia ccmpofiiion auoitelléfaiâenlluy eliuecellaiiç nombre,,voirele and: .
fmes,qui s’cli trouué enia c,ompofirion.CA a LE s v u t r in au a a n n a au -r "La. a ou-
à” ’5- à I"- 1-”- CR° 1 55 EN .7 sPæÎkWi’cquclmc YËPQFÎiiŒQl! affublée» E f .D î il 8-

çÊEÉFyiEs’IAINTS DEQPIASTJBS, La. amoureux au sur: massorah; cauiêqlx
C’C, qui au parauant efioit nombre compoiant parl’aliemblée. de ies imite; , vgcorps,quand

ellesiont deiparties ne iaiiant plus ce corps, le nombre ,quelioit internerait! la compoiitiô
de ce cOrps,efiaiit deiparty, le trouue tout en ces rating, leiquelles acauie-deleur ieparatiô

. ne com-



                                                                     

MERC. nus. CH. x11. SECT. xv’. sa;
il: c0mpofeni: plus aucun corps ou fubieâ: 8: par ainfi elles recoyuent en elles ce mon

bre. i « .ET r. A un 1 un a n s r vu a s n v L a comme a toutes crearures ioit roys,& princes
paifims ou laboureurs,& qui plus cil, foientilz animaux bruts, plantes, mineraux,& tou-
tes autres choies corporelles, elles’ (ont toutes d’vne meime 8c feule matiere , diuifée en

quatre principes, ou elements : deiquelz (ont faiâes toutes creations ou creatures. C a
mon un vu IVER s au sa M n L n on": n Drnv , ayant enfoy l’adminiflration &execu

’ tian des vertus 8; puilïànces de Dieu, dont il cit dia Dieu, 8: grand comprenant 86 enuiron-

nant toutes creatures 84 choies corporelles , a r qui cil I M A c a n v p 1. v s o a AN n
8: iouuerain Dieu , ne ceflant iamais d’operer pour le bien 85 vtilité des creatures , Be l’en-
fuyuant 8: repreientant en celle operation , s T qui cit c o N I0 l N T A L v Y , ca r.-
DAN "r L’ennui: ET vo L0 N u DV un, &non feulement conioin&,mais compo-
fé en partie de luy en toutes les formes,& parties principales,& plus dignes,honorant celle
maticre de tant d’exceléces, par celte conionâtion de la partie diuine pour forme, iuicite a«
nec la matiere du monde, a comparer toutes choiès. Et lequel monde fi bien conduiâ par
cette diuine eilEncc,ame de l’vniuers,ou ce iamais contenant 8c adminiftranttoutes crcatu-
res.ou bien nature vniuerfelle, trefprudente gouuernante 84 eonduiâe de toutes choies fai-
âes,confetuc l’ordre qui luy a elle inflirué pour le feruice,durée,& entretenement d’icelles,

par ce bon pere Dieu etcmel, enfuyuant en c’efl: endroitla volonté de (on pere 8c createur,
fins iamais aller au contraire, detant qu’il e11 conduié’t ioubs l’arbitre 8:: libre volonté de (on

Dieu,&t non ioubs le fien.A caufe dequoy,il n’y peut eicheoir en luy aucune faute.Ce grand
Dieu doncfiobeiflant, ordonné , &regulier faiâal’imagc du plus grand, a s r P 1. n-
N I r vns un VIE z laquelle premierement cit conflituée en fes grandes 8c princip’alles
parties, manifeftee parles mouuements,que nous y aperceuons.Ce font les parties au crea-
turcs celefics ,plcines de mouuementëc vie: eoniequentment toutes creatures materielë
les,aufquelles par leur croiiTance ou diminution nous aperceuons mouuement, 8c par canie-
quent vie , iufques a la fuperfice de la terre,qui les engendre , nourrifi’, 8e entretient par ces
produétions 8c generations,ën quelque efpeiÏcur 85 profondeur ioubs (a fuperfice.Ce qu’el-
le ne faiétfans mouuement,comme Mercure l’a cy deuant quelquefois (liât , 8: par Confe-
quent fans vie manifeflée par ce mouuemant. Et par ainfi eflantviuant par tous cndroiâz,
il cil dia a bonne raiion plcnitude de vie. E r N ’ a s r a N 1c a 1. v Y , contenant toutes
choies faiâes , AVCVN a en os a DE LA aux ne RAT ION , compoiition , renou-
uelement, ou confiitution r A I c r a p A a L a p a a a : parles actions, 8: vertus du-
quel toutes choies iont faufiles , s o I r n v r o r A L, prenant le monde en (on vniuers 85
integritéa o v n s s p A a r 1 a s s 1 N o v L 1 r. n a s, les prenant chafcune en la condition 8:
particularité , (sa I N a v.1v a p A a r o v r La 1A M A! s, commepousyènons de
dire qu’il cit plenitude de vie. C ’efi à caule qu’il n’y a partie quelconque de ce monde im-

mortel, a laquelle n’ait elle donnée immortalité,comme au tout , ayant eflé preferué en (es

parties de abolition , non de generation 8: corruption , pour tout le iamais. Celle
partie donc demeurant immortelle, cit pour le iamais prouueuë de vie , laquelle cilla plus
excellente se veritable merquc de ce bon Dieu, parfaiâ ouurier, qu’il aimprimé en tou-
tes (es œuures.

A celte mule nous tenons ça bas , que nous n’auons aucune partie de maticre , dont le
monde cit compoié,fimple,& pure, ioit terre, eau, air,ou feu:dela terre nous la voyons
produite, 8e mouuoit, 8: par confequent viure comme nous venons de dite , produiiant
toutes choies. miam a l’eau nous voyons la mer nourrirtant de creatures,qui ne peut dire
fans vertu , quiluy donne celle aâion:carlc fîmple elemët n’eil que matiere fimple priuéc
de raifon , ou vertu quelconque, comme nous l’auons dia du commancemant:la matiere
donc qui produiâ efleél: 8l nourriture, ne le peut faire fans mouuemanr,& par confequent
vie. D’auantage les mouuementz naturelz de la mer , nous y manifeflent vne vie.Au-
tant en dirons nous del’air , par le moyen duquel toutes creatures font feeourues en leur
vie,commc portant en foy quelque meflangc ,qui luy donne vertu de recourir ce qu’il ne
feroit, eflant pure matierefans aucune aâion, vertu, ny efficace.

Nous n’en dirons moins , mais beaucoup plus du feu , par lequelnous aperceuons plus

l A Nu
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544; SVR LE PIMANDRE DE
d’actions produite cfieéiz , que par moyen quelconque, comme aufliil cil dié’t le grand
aâeur , voire il grand, de puifiant qu’il a elle receu du iainét Eiprit, pour i’en ieruir en ies
aâions employées iur la matiere , comme nous l’auons cy deuant declaré, que ce grand

l ouuriera vié du feu pour l’artifice des cieux , 8: deipuis l’en auons veu viet en innumera-
mais: à» bles autres manieres, declarées par la iainéke eicripture ,comme cy deuant l’auons mis plus
zizi” a plein. Et parainfi il nya rien en cemonde qui ne vine, n a r A u r qy’ i L N’ n s r
12131403.. R IEN MORT AV M0 N DE, N r A 3511, NY sans , par ceque du commancement
in... W; a. que ce bon Dieu esbranla les œuures 84 puifiànces données anature , toutes creatures
"fifi eurent vie, Se toutes autres parties elementaires la receurent pareillemant auec les aâiôs

8: vertus d’operer ; pouil’entretenement 8e vrilité des créatures que Dieu leur donna : qui
n’efloit ians vie, a eauie que c’eil: la premiere partie des fiennes, qu’il meâ- en la matiere,

que la vic,acompagnée d’eflicaces 8: vertus, leiquelles ne pourroient operer ians vie:& da-
uantage c’efi par ce moyen que Dieu ie dia efirc toutes choies de en toutes choies, a cau-

[clandé ie,queluy efiant vie (comme il efi eicript ) en chaique iubicâ 8; forme d’icelluy : 8; la ior-
MJ me cil celle qui donne l’efire a la choie. Celle forme donc eflant Dieu, me: que Dieu cil:

en toutes choies,& par ainii n’y arien mort au monde , ny a elle , ny iera , tant qu’il plai-
Dim me raa ce bon pere, qu’il dure enion efiat. une L a p ER n A v o v Lv , qv’i I. un r v1 a,
sfmm” r A N T 03’; L n v a un o L r : a cauie de ies vertus , 81 aéîions, qu’il luy a commis aexer-

cer, tant en ion tout qu’en ies parties , par leiquelles ilexecutela volonté : 8e leiquelles il
ne peut garder 1ans vie : a cauic dequoy, il a vie, laquelle luy aefié donnee du pere,pou:
tant qu’il durera.

l . 161A Cauje dequoy il off neceflaireflu’ilfoitÎDieu. Comment donc, ô’ mon file, pour-

ra il eflre en rDieu , en l’image de l’Vniueri, en la planitude de vie, chofe: mortes?

de tant que mort ell corruption,ë’ corruption (fi abolition?Comment donc eft’jlpojï

fille que quelque partie de la chofe non corrompue, wifi dire corrompue, ou quel-
gue chofe de Dieu ejire aboly .? Comment donc ( ô mon pere) le: animaux qui [ont en

la) , Œfontfitpartie: , ne meurent ilzpa: .? Parle mieux , â mon filante ce d’eau en
la denomination dufailî : tarifient meurent pas, â mon fila, mais entant que corps
compojeæ ilæfont deflarti: : (2j le deflrartemant n’ejîpa: mort , mais c’efi’fipara-

ration de la mellange : ilzfont dejjzartis non a ce qu’ilzjôjent aboli:,mai.ra ce quila,

figent renouueflee. -

COMMENTAIRE.

Vis donc qu’en ce grand monde Dieu a confiitué plenitude de vie , 8c ce par le moyen
cm m de toutes es vertus , leiquelles ily amis , 8e comme nous voyons n’auoir aucune cog-
a." 1mm noriiancc, qu’il en ayc mis ailleurs : Be fi voyons qu’ayant baillé ion commandement a vn

homme particulier , pour dire adminifiré a vn public, il cil diâDieu,comme ionttcus
un»; princes,& magifiratz,ayants les puifiances de Dieu en minifiere efire diâz Dieux.Sy donc

ceux cy iont diâs dieux,n’ayâts en adminiflratiô que bien peu des puiflances de Dieu,nu re.
gard de ce grand monde, qui les a toutes,pour le moins celles, deiquelles il efi faiâe men-
tion par tout l’vniuers: par plus fort ce grand monde en ayant plus receu tout ieul,que tous
les autres dieux eniemble , deburoit efire eflimé Dieu. A c AV s a 1»in r 1 L a s r

NBCES”



                                                                     

. MERC. TRIS. CH. x11. SECT.XVI. 54;
N ne a s s A I a a, qv’i L . s o I T D1 av, enia qualité que nous le declarons ,comme ayant
en miniilere &diipeniation les commandementz,&v olontez deDieu.Or donc fil cil Dieu,
8c en toutes ies matieres, en forme d’ellènces, vertus,& graces diuines,condui&es &ordon-
nées pour la conieruation 8c durée de ce monde, en ces actions 8c operations de change-
mentz,ou murations,renouuellcments,& reliitutions , leiquelles il continue ians en perdre l
vneieule,tantioit petite partie: c o M M a N T n o N c, o MON r 1 L s , po un r L Éntbfifim’l-
nuira EN DIEV, EN L’t MAGE DE L’VNLvnns, au LA P LaNiTvnn DE vu: "mmfl
c n os n s. M o n T a s, attandu que par ce deliaut le monde viendroit bien roll a perdre ion . .
cours, aâions,& mouuementz , par le deperiiiement , qui fe ieroit de l’vnc partie ,apres ’
l’autre: un TANT 0313 MORT nsT CORRVPTION, ET connVPTion EST A30. Mmùw
. Li T 1 o N? Nous noterons que combien que Mercure ayc cy deuant interprete mort , n’e- pilon pour a.
fine que ieparation des vnitez compoiantz le iubieôt, 8: non perdition du iubitét (comme il kmlm ,4 I
efloit ellimé du commun, lequel il vouloit ramener a la vrayc intelligence decefie diâion)
ce nonobltant 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 celte diâion de mort, pour
donner a entendre l’inconueniant qu’ameine celle faulce intelligence, prenant Mort pour
totale perdition 8c priuation d’habit.Si donc il y a choies,qui meurent en ce monde , de tant
que mo rt cil corruption,8c corruption ellant abolition,perdition,ou priuation d’habit,com-
me lors’il citoit tenu 84 a peu pres de nollrc meime temps du commun. Co M M a N T

DONC EST Il. P O 8813 LB QVB (LVELQVE PARTIE DE LA CHOSE NON COR"
no M pv a PVis s a une couac M ne? Car corruption proprement n’eit pas abd-.
lition,ou perdition, mais cit fimple mutation, 84 fi nous prenons comme le commun corru« "a" "f
ption,pour perdition,comment ie peut il perdre partie quelconque de la choie qui cil con- n dm.
ieruée ians aucune abolition,ou perdition? Et de laquelle la partie la plus iubieâe a corru-
ption,qui efila matiere,a elle conieruée de Dieu en perpetuel habit de matiere ou materie-
lité,làns que iamais elle puiiie venir en perdition , ou abolition : o v i1 nous voulons parler Cher-84
de la partie des formes,commentpeutil aduenir Q-V a L tu a c n o s a n la D L a v a s T a a I
A n o L r a? car c’ell luy qui fournill les formes a toutes creatutes de ia propre clienc e.Com- informe!
ment ell il polïible que celle clience diuiuinc(du tout contraire 8: ennemie de priuation) °""°"fi°”’i

tulle tumber en icelle,tout au contraire de la nature? ce lieroit que vne cliènce ne fut point. in".
cela cil hors de toute pollibilitédît par ainfi il n’ell; poilible que aucune partie diuine puiile

ioufirir corruption,ny mutation,& moins encore perdition , ou abolition :laquelle partie di-
uine cil en ce monde,la forme de la creature,qui ne perilt iamais,ny ioulire mutation,coni-
bien qu’elle ie retire en la diliolution: 8: l’autre partie materiele de la chat,ure,combien qu’-

elle iouffte corruprion,alreration,mutarion, ou changement, ce neantmoins elle ne ioulire
perdition ou abolition,ains demeure en ion premier priuilege , qui luy a ellé donné de ion
creareur,de perpetuele materialité,ou perpetucl habitde matiere,non iubieôte aauCLmepric

uationouruyne. C o M MENT DONC,O mon une, LES iANIMAVX tu: son T
un LVY ET son T ses PARTIES N a M man T I Ls PAS? prenanttouiiours auec Qflgfiiundq
le commun mort pour abolition, ne pouuantz ioy iouuenir de ce que nous auons declaré ’5’
cy deuant , que mort n’efi pas abolition , mais c’eft diiiolution des choies allèmblées en la ’

compofition.Et Mercure diiànt que aucune choie , ou partie du mondenè meurt , prenant
mort pour abolition,iuiuantlc commun , Tatluy replicque des animaux qui meurent tous
les iours , 84 neantmoins iont parties du monde , qui ne peuuent mourir prenant mort pour

erdition,& fi toutesfois meurent prenant mort pour difiolution. Et par ainfi Mercure voy-’
’ antion filz Tat ioy confondre aux diétions mal entëdues, luy reipond , P A n L a , M i E vx,

o mon FILS , Tv as uncev au LA DÉNOMINATION DV PAICT ,lcquel tu
nommes improprement,c A a i1 tu continues de prendre mort.pour l’abolition,ie te declare
que: L s N a M a v n a N T p AS,o M o N r I Ls, à cauie que i’ils mouroient en la manicre que Nankin;
tu l’entendz,pour eilre aneantiz 8c abolis ou tumbes en priuation , tu entendz bien que par b a moi in
filon temps que le monde a charge de i’entretenir &durer,il nel’eull peu iaire,ains par tant www”

&ii frequentez mOrtz de tous animaux, plantes , 8c autres cteatures, qui iont aduenues 8c
aduiennent tous les iours,leur matiere tumbant en priuation 8c perdition eufi rendu a pre:
ient le monde ians matiere,ou bien peu,à cauie de la perdition qui feu feuil eniuiuie. ’

Nu a
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Parquoy ne peniez pas qu’ilz meurent cbmme tu l’entends, MAI s LN T AN T qu

coups con po sa: 1 Ls son T niasPARTis: &lesvnitezdciquellcsilz auoient cité
a baiiis 8c alicmblez,ie retirent chaicune en ia iouree auec le temps , 8c ne feu perd aucune,

. ains ie preparent pour rentrer en telle autre compoiition qu’il plairaà ce bon Dieu leur or-
Japonais» donner. ET LE DESPARTBMEN T N’EST PAS MORT, MAIS c’iis T ssprATION

fifi d”i’ü o n L A M a s L A N c a. Et quand bien tu ieras mieux inilruiéi,& entendras la vrayc denomi-

nation de ceile diéfion Mort, tu la prendras à la verité pour celle diiiolution , ou iEparation
d’vnitez : mais pendant que tu la prens fi mal que tu l’interpretes ,eilre la perdition 8c ani-
chilation du iubieà , ie te dirpy que celle diiiolution ou deipartement n’eit pas mort,mais
c’cfi ieparation de la meilange ,en laquelle ne fiiruient aucune perdition ou abolition.

Et pour te faire entendre que deuient cei’te ieparation , qui aduient à ces corps.

s sont DESPARTIS , NON A cn qv’ii. s ’SOIENT. Ancits,
MAts A en Q-V’I Ls SOYENT nanovvaLan ,ouiaiâzneufz,cniuy-
nant ce que nous auons cy deuant diét , que des vnités qui ie retirent du departement ,tne
ien perd ou abolifi aucune ,ains elles ie preparent pour renouueller , 8e de nouueau entrer
en compoiition d’autre corps. C’cii la circulationsqui cit ordonnée à la matiere , 8c toutes
vertus ordonnées ioubs la conduiâe de l’ame de l’vniuers , que quand vn corps compoié a-
parachcué ion cours, qu’il ioit deiparti en ies mitez qui l’auoient compoié , 5c qu’elles le

preparët pour rentrer en la compoiition d’vn nouueau corps,c’eitl’ordre de nature, laquel-
le ne cellant d’operer,ce neantmoins elle n’vie ny perd aucune ei’toiie des lieues, 8c qui luy

iont données en charge. .

la [apurais
Mita 9:" IL

i SECTION x7.

Auantage quelle tfi l’efiicacede vie, n’efl ce par mouuement Quant il donc au
mô’a’e immobilef’IQen , â monfils. 6 t la terre ne te femble efire immolile,o monpe-

re? SQn monfilr,mair diueriement agitée, toutesfoù efl eflefiulejîalle. Comment ne

firoit il digne de rifle, que la nourri pt de toute: chofisfitfl immolile,quiprodui6î (1j
engendre toute: chofi: .9 Car il eji impofliâle efire produifl quelque chofe par le pra-
a’uifantfim mouuement. Tu m’interrogeoie par moquerie , fi la quatriefmepartit
efloit oifiue: car le corps immobile ne lignifie autre chofe qu’oijiuete’.

COMMENTeAIR Ë.
Ttandu donc que aucune des parties du monde ne periPt ou vient en abolition,mais que
l’impropre viage des châtions mene les hommes en ceilc fauce intelligence,comme tu

me fais entendre. le voy encore’,o mon pere, vn empeichement,qui m’induit à te faire vne
m queilion iurcei’te vie de toutes choies: dy m0 donc n AV A N T A c a, qv L L L n s s T L’a i:-
, r I c A c a n a v i a, àlcelle fin que par celte e cace côiîderée en toutes parties, ie voye il en

toutes ya vie. Ceile efficace 8c vertu produié’te 8c entretenue parla vie,cn chaique iubieâ,
N ’11. s T-c E p A s M o v v a M a N T , parlequel neceiiairement Ion doit iuger la choie eilre vi-
uantc: 8: au contraire celle qui n’a point de mouue ment,n’eilrc point viuante? (à); Y A i L

DONC atonaduis Av MONDE i M Mont LEPRisN O MON riLs?theitcequetudis
o mon pere? Oeil vn vray paradoxe contre l’aduis cômun de l’vniuers, qu’il n’y ayc rien im-

mobile, a T L A T a a a a qui cil le vray liege de tous animaux , 8c laquelle les gens de iga-
uoir tienët ei’tre par la pelanteur arreitc’e à l’entour du centre de l’uniuers,& ians aucune agi-

s". «peut ration quilapuiiieesbrâler deiafermeiie, N a TE s 5M n LE Es T un 1 M M ont LB O M o N
""°b”’t p n 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 cô-

fideres en elle,que la nature elementaire 8c materiele , qui detient 8e occupe fi merueilleu-
iement ton entendement, que n’y confiderant rien plus haut que celle matiere,
iubieâe a tant de miieres , 84 n’eileuant plus haut ta peniée , tu ne puis enten-
dre fa nature 8c condition : fais iourdre ton eiprit , 8: le fais monter à la cognoill
iance des vertus de Dieu , qui iont iuppeditées 8c iournies à la terre par ’ l’amc

de l’vni-



                                                                     

MER C; TRIS. CH. m. SECT. 1mn; ,47
e de l’vniuers,&tu trouueras qu’elle cit non iculemât mobile; M A r s n i v a a s a M É N T A oi-

T n a 8c continuellemant remuée,meimemçnt en toutes ies parties prochaines a fa Circon-
ierence 8c iuperfice ronde. T o v T a s r o L s parlant de ia nature materielle 8c eleinentaires
iur laquelle ieule tu t’es apuié, le coniefiëray qy’ia i. I. a ra s * T s a v L a E s T A a r. I E entre

La :11mobile.

Leurre sfi
toutes creatures materielles 85 corporeles,mais c’efi quant a la generalité. Et combien que pua.

cralemët elle ioit immobile 8c fiable,ii cil ce qu’elle a pluiieurs,diuers, 8: tres-frequêtz
mouuemëtz iuiques a ne les pouuoirnôbrer en ies particuliers endroits, par leiquelz elle e-
xecute levouloir de ion icreateur,cômc le vray eilat pour lequel elle a cité faiâeëccôilituée.

CoM M’isNT N a saxo 1T rL mon; on rusai: , (Un LA terre n’ayant cité pro.
duiéiede cebon Dieu que poureilre NOVRRIS s a ne TovT ras CHos 5s, pourlcs en-
gendrer,8c recepuoir toutes vertus diuines,pour les entretenir en leur forme,& fournir tou-
tes creaturcs d’autres pour leur entretenement 8c vie,faire toute generaticn 84 produâion
de toutz animaux, plantes,5c mineraux,ieroit il poiiible qu’elle r v s T -i M M o a L L E? tu t-
ritonva 5T a»; ou on a Tovnas cno ses? ne’ceiiânta toute heure ion opera-
tion, aétion, 8c pure execution des efficaces qu’elle a receu de Dieu pour ces effeéts? C A a

IL EST IMPOSSIBLE 537R! PRODVICT OS’VELQVE CHOSE PAR LB PRODVI-
s A N T s A N s M’ovvs M a N T. De tant qu’en toute prdduétion:il ya croiilànce à: diminu-

tion, il ya contribution de maticre que la terre iaiét de ia part , en toutes creatures tenant;
des quatre elemëtz,dont elle en cil l’vn,cc uine peut dire ians mouuemât.ll faut qu’elle
i’enfle, 8c s’ouure pour donner "plaire a la nai ance 8c croiiiance de la plante ou minerai, elle

ic rarefie pour receuoit l’air, a faire les generations 8c corruptions,renouucllemëts 8c autres
mutations, pour leiquelles elle cil iaiôte,qui ne ie peut faire laits mouuement : 8c auifi con-
icqucmrnent de toutes ies operations. T v M a l N T une Ciao I s un incognita
si LA Q-VATRIESME pAnTin LesTOIT OISIVÉ, CAR La " c o RP s L Masculin
N a sioN r F in AvTitis cno s a (me: SIVETE. Acauiequetu m’asinterrogéiila ter-
re quatrieime element , ou quarte partie elementaire ne me iembloyent çilre immobile.
Q5 penies tu eilre autre choie immobile , que eilre I-oiiif, 84 fans nulle eificace, veu
que ie t’ay declaré qu’il n’y a vie ny efficace en creature quelconque’ians mouuemant,

Puis dôc que tu vois la terre mere de toutes choies terreilres,produirc a toute heurc,& par
toutes les parties de la fiiperfice,diuerfité de creatures, choie qui ne ie peut faire fans mou-
uemant tant de rareiaâion, condeniation,croiilance,quediminUtion. Il cit bien ridicule de
demandcrfi ce quatriciine clément eiioit ians mouuemant,ou bien oiiif,& par coniequent
priué de vie,aâion,& opetaion , 85 fans aucun, eificace ou vertu de produire dictât , eilant
le principal lieu d’habitatiô,norriture 8c generation de toutes creatures,element’ quatriciine
en l’ordre de la matiere,& tenant plus que tout autre de ia nature,&condition materiele.Tu
fais celle quefiion ridiculeme prenant garde,que la terre n’eflât qu’vn corps iette ies vertus
de tout le corps pouriairc les aâions,& roduire les effeCts parles lieu,qui iont en elle de:
putez a l’executiô des operations.Acau e dequoy elle’ne iouiirât en elle aucune rupture,ou
ieparatiô en ies principales parties, ne peut aillir a eilre (lifte entiere âperatrice par ia vie
8c mouuement: 8: pour ancrereipeât , qui cit de la generalite’ de la ma e
qu’elle ocupe,eltrc veritablemcnt fiable 8: immobi e , quanta ies principales parties:8c par
coniequent mobile 8: repoiante pour diuers reipeétszqui iont la nature de la fituation,& cel
le de ion operation,côcluant que toute la terre prinie eniemble cit immobile,& ies parties

iont mobiles. i « ’ ’ iS E CTI OÇN’ 18.’

violiez donc generalement, 6 mon fila, une tout corps,qui eflau mondasfi’ meut,

fait par diminution ou bien augmentation, (d ce quifi meut efl vinant : &- tout ce
qui ell viuant , n’efi par necefizireflu’iljoit mefme,de tant que tout le monde enfin:-

ble, o mon filæefl immua’ bitumais firpartye: font muables-12j Je]? rùn,quiptiijfi e.

flre corrompu ou peri r,ma.i.r le: denominations troublent (unanimes. C ar lugeaient-
tiô’ n’eflpae maman (filma-79:14 mutation mouflai: à]? oubliance. Ce fuie? eflâ’t

ginfi, toute: chofes dô’ c font imrnortellesflatierefvi e ,l’efirityenfief ame,def quelg

tout animal a]? compoje. i l ’ i . ’
Nu:

.4thfluidifier cog-
nniflisme son
mon

N’y agrume

clarifiois sans

fluet.

gonflait à

la 1m par
"Ce

7M mais
ulve-limait»!

,8: regard du lieu, a
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C Ontinuant le propos des corps compoiez. ,leiquelz iouifrent aiiemblée 8: diiiolutiou
ou deipartemant, Mercure nous baille vne rcgle generale , parlant a ion filz, 8c luy de-

. clare, S ÇA c H a s D0 NC onNnxALuMnNT, O MON FILS, (un TOVT coups
3322;: compoié , 8c faiâ par aiiemblée de plufieurs imitez, 8c qv i a s T A v M o N n a , s a
www; M B v T, 8c a receu l’cfiicace de mouuement , par le moyen de la vie, qu’il reçoit de ce bon
’5’". Dieu, qui a compoié toutes choies en ce monde pour vie: auec laquelle il leur donne mou-

uement,vra ’ c efficace de vie, comme nous venons de dire , laquelle cit inieparable d’icel-
le. Dont il ’eniuit generalement , que tout corps compoié en ce monde,amouuement,

Cnmlbugù. parlequelil eûmeu, sot-r un Dl M LN vTION, ov BIEN Avo MEN TATi ON z, de-
ïïmiwü” tant que toute choie crée 81 compoiée, a en ioy deux eitats, augment 8c diminution
ŒT"* quels de leur propre confiilent en mouuemant, 8: occupent toute ladurée du compoié.

Combien que pluficurs ailignent en ce compoié cinq eilats,aiçauoir commancement,aug-
mentation , eilat,diminution,8c fin , mais de tant que dc’ces cinq les trois n’occupent aucun

mâfiqcfim temps,ains coniiitent en milant,qui n’a pornt de. durée,aiçau01r commencement, qui ne du-
* nana. a re rien ians crorfiànce, l’eilat ne dure rien ians diminution :de tant qu’en meime milant,que
4’" "le m la croiiiàncc fine, en meime la diminution prend ion tctour,& la fin qui n’a autre temps que

"m le bout de la diminution.
Parquoy touts ces cinq eflats iont reduitz neceilàirement a deux, qui iont croiiiance 85

07W; M diminution, a quoy tout corps compoié cil iubieâ. E T c a tu L s E M av T a s .T v L-
,ufl un". v A N T, par ce que nous auons diét , que mouuement cil vrayc efficace de v1e,& qm iamais

ne l’abandonne. A cauie dequoy, tout ce qui a mouuemant , a vie, entendant en ce pro-
pos ce,qui cil meu,pour ce qui a mouuemant en ioy,non ieulement ce qui ieroit men par
autruyzcar nous ne parlons des choies mortes, mais des creaturcs compoiées, leiquelles a-
uec la vertu de mouuement reçoiuent inialliblemcnt la vie , ô: auecla viele mouuement:

Vieucpmc ET TOvT "ce, 031 eST VI-VAN T N’EST PAS Pl ECBSSAIRE qv’iL son M as-
:fgz’mlï M T. il s’en faut tant ,qu’il a elle beioing,que le corps , que ce grand Dieu iouuerain avou-

. I lu cOnieruer en meime cirre ou meimeiie , l’ayant cité par priuilege ipccial , qui iont les
corps celefles,pour le ieruice de la matiere,de tant que fans ce particulier priuilie gc , la ma-
tierc;dont ilz iont compoiez les cuit contraints iouiirir ces imperfedions de mutation, al-
teration,ou chan gemant,comrne a tous autres corps compoiez. Parquoy il n’eit necciiaire,

1 . que tout ce qui a vic,ait celle identité,memeiie,ou bre immutabilité,ôtvertu de garder meiï
’ me eilrc.Il n’apartient entre ,toutescrcaturesii dignement qu’al’vniucrs, D n T A N T du

TOVT La ’MONDL prins ENSEMBLE, O MON rus, tu iMMvAsLT, M A i s
.md’h s a s a A a T r a s s o N T Ï M un LE s ,. en leur particuliaire compoiition. Ceil que le mon-
,mL in" de prins en la maiie vniuerielle cil fans arienne mutation: par ce que le monde eilant faiét

pour engendrer en i es parties cOntinûellcs mutations,8,c chan gemants,a cauie qu’il cit ma-
teriçl,& que ies continuelles operatiOns,qu’ilfai& par tant d’alterations,mutatiôs, 8c autres
changemants,iont de l’eiiencc de ion eilat 8c chargc,de inanimé que ne les faiiant , il fau-
droit grandemant a l’obieruation de ion cilatlôc .cpndition receuë par ia creation.Nous di-
rons que le monde continuant en ies parties les efieélz de ion deuoit 8c condition , peut
eilrc dia conièruer en ioy meime eilre,iqpsauc-une mutation ou changement , qui vienne
de i3 partie generalc,detant qu’il ne change iamais in condition d’operer continuellement
8c varier, 8c remuer routes choies partiCuliaires,parinnumerables’diuerfitcz d’aéîions 8c
mOuuement. Et celle confiance,qu’il a, de ne changer iamais,nyraltEreriOn eilat ’ 8:. Condi-

hm" nous manie conicruct’ians aucune infiaâionenion integrit’é,ec meime eilre,merite de
mm fi, luy donner l’honneur d’immutabilité. cauie dequoy nous l’eiiimerons ,quant a’ion citai:

par... general du môde vniuericl,immuable,côbicn qu’en ces particulieres. parties,quiiont toutes
Kim au; I creatures’baiies,il ioit meru’eilleuiement muable.C’cil a calife qu’il continue touiiours incis

Minus; me cfiatôcdeuOirlans aucun changement: ET N’as T RIEN on ravi s SE iman cou-
! 0 M P v o vns» E a L a en toutes ies parties , prenant ceile corruptiô pOur abolitië 8c non
P0"r changcmât,cômc il ie prëd bien iouuët,ce il celle diétiô eniuiuant expoie,qui cil: petit

- - 8c de-
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a: deuenir rien. Car toutes parties matcrieles en la mort Ou diiiolution-de chaique côpoié,
s’en retournent en leurs iourçcs, ciquelles elles trouuent perpetuel habit de matiere , com-
me nous auons aiiez iouuent diâ ,rant ien faut qu’elles ibuifreppperditiomabolitionpu pe-,
riiIEment,quant aux autres parties de la forme , elles feu retouchent en leurs eilEmces , beau-
coup plus eiloignées de toute perdition ou priuation. MA L s L 15.5 n L N o M I N AT Io N s tamoul,
T n ov n L L N T L a s n o M M L s, en ce que les vns penient auOir tout perdu par la mort un... ma.-
d’vne creature,n’y confidcran’s,que le ieul eiiat auquel elle viuoit : 8c ne faduiians du retour Mm

- de ces vnitez 8: iimples parties: commeil aduient 8c le plus frequent , 8: qui cilla princi-
pale cauic de ce propos. Œand nous perdons noz amis ou parentz, nous en prenons des
peines 85 tourmentz ,comme fi ala veritéilz citoient totalement perdus ,abolis , &deue- I
auspar entiere priuation en rien: dont cit eniuigy le nom de perte pour la mort. O quel 1814pr
blai heme il en faiât lors a celle image de ieu , 8c par l’aine eiiencc diuine St immor- 5:; ËZÏQ
télé! Ceiân’eil pas iEulement pecher contre la philoiophie de penier le corps materiel e- "n ’
lite pery,aboly,& aneanty:car ce ne ieroit, que fimple ignorance,mais c’eil: oiienicr le crea-’
teur detoutcs choies,qui ne peut titre fans la malice engendrée par l’ignorance. Et en
celle maniere les hommes par leurs indiicretions,ignorances,ou pallions, varianrz 8c chan-
geantz les vrayes fignifications des diôtions , 8c denominations , ie trouuent il efloignés de
la cognoiiiance, des i ubieélz repreientez par ces dictions ou denominations , qu’ilz en per-
uertiiient toute l’intelligence parmy eux. Et bien iouuent telles perionnesioy conflituantz
lecteurs ou précepteurs du public, infalliblement peuplent le monde de tres-fauces doéiri-
nes 8c intelligences: par leiquelles ilz entretiennent l’ignorance , auifi commune que de-
utoit .eilre, le içauoir entre les vrays hommes. Leiquelz ils conuertifiènt en belles brutes,
voire fanant plus de mal, que ne ieroientles belles brutes , à cauie de la peruerfion des Ver-
tus diuines en viages malins,auec l’efficace 84 grade a&ion qu’elles portent de leur naturel. ’

Celle variation 8c diuerie iumption de termes hors leurs. vrayes fignifications , produie

ient grands troubles parmy lesliommes. ’ L . . i. .. a -
(En L A o LN La ATL o N N ’Ls T p A! Vin, de tantque-generationeil materiele,8c m ,

choie faiéieiôc .vic cit intelligible, etctneleen Dieu non faié’te :8c gencration rie concer- ,33?”
ne que l’aiiemblée &ICÔI’DPOilthD dcla matierc pour le futur animal. Et auifi que toutes
puiiiances fatales deputées a l’executiondes. generations n’ontaucune puiflance a diilris
buer la vie, laquelle eitdonnée de plus haut. Par ainfi gencration n’eil la vie proprement,
M AL s as T le s L N s, lequella generationmet en l’animal corporel,diipoiéa eilre re-« enfla...
ceu parla partie vitale, par laquelle le iens corporel produiâ parla generation , cit reçeu en fourni]? l«fît-
l’animal viuanr,a faire ies viages. Tout ainii ’ N ’r L A M in Art o N M OR T, car il ie faiâ: Mumim
toutes mutations laits mort prinie pourabolition, combicntqu’ilnc ic iaËemort fans mu- n’efl mon...

tadon. , il? ’l .. .1 il, v l . inaugurait-7’-
. Parquoy la mutationn’eit pas mort, c’eil a dire perdition, . M AL s c’L s T o v n L L A N c n
de l’efiat paiié,lequel n’cit plus eilat changé en m autrc,& lequel’par. ce changementcit a- . V .
boly 8c perdu , 8c par eoniequeni oblié.,combien que lamadere n’en ioitenrien perdue L p ,, i
ny abolye,8c moins la forme z ce deiiaut rieurs prendre mottpour perdition, qui’n’eil que
deipartement. CE. r A 1 c’r a s T A..ŒLT’.’A.J.N.SAY, nov-ras cno sus donc ’sON T-
i M M 0’111 L L L s , c’eil a dite,.iont hors dedangeede priuation i v de tant-que partout ce
chapitre , Mercure a prins( argument des panolesdc ion filz)mort pour perdition,ou ane- --- w; ë
antiiiemenr 8c priuation,combienque ce mofloit iavraye lignification. A. cauie de quoy, ’ "du:
il luy adeux ou trois fois declaré g que les fauces dénominations le troubloyent. Prenant
donc-mort pour totale myrte, nuation , 6c perdition ,nouspouuons au contraire dire tous
ses choies eflreimmonelegalgauoil M A-T L L a a, laquelle nous auonsinonihnéncpoœ
noir petit ,1 à cauie de ion :petpetuel habit ’de-matiere , ou perpetuele materialité,’ .v I’E la!

quelle .cfimt’cfimce diuine ,ne porte aucune iubieâion; à-vpriuation , nonplusque L’a-s-
p n 1T, la P L N s La, LT; en; Li, ’llüime’toutGS partics’diuinesmiiesez animaux I, pour t?-
leur ieruir de forme, 8c leur donner l’ei’tre ou durée, qu’ilz ont parleur vie. .4 Et ces parties 1,135575?
tant feu fiant qu’elles ioient iubieâes’ apetdition’, abolition ,ou’priuation ,que ieulement ’Immim’

. . c . . . . . a auelles ne (ont iubieôtes a mutanon, ou finple mbtt: mais iont toutes clicncesrimmuables de 1’522" "

iminortelcsentantquediuines. .- , - p . ..
- . ’ - "V ï*.i’.--’v’:.’f”’i w 9’72 .Nn-"ÂV

Touret dulie
immortel".
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Et de toutes ces parties,quine peuuent eitre abolies,ou aneanties , cit le preient propos,

basculai. Lias, TOVT AN i MAL asT co MP0 sa. de tant ue tout noilrediicoutseil
principalement introduié’t pour la compofition des animauxdeiâluelz participent tous dola
peniée,de laquellèlt ollé faiâe la principale mention de ce chapitre.

SECTION 19.

Tout animal donc e]! delà] mef me immortel, maùficr toua p rincipalement l’hom-

me,gui cl? capable de iDieu,ë’ cocfleittialauec rDieu. Car Tienfiequente avec
cefeulanimaUa nuit? par fange: , le iour par figncs , (9’ par toutes maniera lujpre-
du? le: chofirfutures, par otfia tex , pa r entrailles, par le ruent , par le: arbres. Par-

i que) l’homefiié’t’profiflion defpauoir le: cbofispafiies,prefenter effleures.

COMMENTeÀlR e.

Yant cy deuant dctcrminé , que toutes choies , qui iont en ce monde, liant deliurez de
1 perdition,& abolition,ou bien aneantiiiemengnc pouuant tumber aucune d’entre elles

les: au en priuation d’habit.Elles ont cilé diâes par côiequant immorteles,iuppoiant que mort ibis
m improprement reçeu pour abolition de ancantificmant,côme en ce chapitre, auquel les de-

nominatiôs troublent le ieune Tat: à cauie que les anciens en leur cômun,& n’ayâs cognoiiï
iancede Dieu,8c de ion itntnortalité’ n’ont pëié aucune partie de l’hômc immortele, reicrué

aucuns,& bien peu. Dont ieit eniuiui,que ce mot de mort,à eiié prins pour depcrimcntou
perdition , 8c non pour diiTolution ou dcpartemcnt, comme nous le prenons ce iourd’huy,
ayantz,par la gracc de Dieu, entendu l’immortalité de ces dependances.Et par la les deno-
minations troubloient ceux, qui prenoient mort pour perdition 8c abolition , n’ailant que

scare. deipartement.Toutz ces proposa peu pres ont cité tenus ey deuant par Mercure , parlant
de celle faulce appellation de mort, de de la conieruation de lamaricre . Tant y a que nous

I ierons reiolution,de prendre pour nos intelligences mort pour diiiolution,& non pour abc
"sial; liiiemcntzôc pour ce propos nous la rendrons au contraire peut perdition,comme le com-

àafi... . q mun,a celle fin de confondre celle aulcc fignificatiomparla vrayc intelligence de l’immor-
- talité de toutes choies , qui ieruentâ la compoiition 8c generation des animaux en celle re-

fit M gion clementairc. Dont Mercure pouriuiuant ion propos dia , . T o v T A N r M A L no N c
m LsT DE SOY M Ls un L M MORTEL, acauie qu’il eitbai’ty de toutes: vnitez immorte-

les,& non iubieâes a perdition,ioit matierc,vie,eiprit,peniéc, ou amezlciquelles nous auôs
declatées deliutcz de toute perdition.Parquoy nous ne prendrons c’eil immortel ,pout ne
pouuoir mourir: car touts iOnt mortelz en celle manierez mais le prëdrons pour ne pouuoir

1;qu petit ou eiire du tout ancantiz ains ieulemët deipartis , en parties qui iont conietuées.MA L s
2.4 m svx To VTs lesirnmortelznousconiidercrOns PRIN cru L LMLN T L’H’O u M L, qvi

a s T c A p AL -L a n a. D L L v.De tant qu’il a plus de part en l’immortalité , que les autres a- I
nimaux: à cauie que la forme cil la iourçe d’immortalité,qui cit le laina Eiprit deDieu pen-
iée ou cntendcment’ratiocinatif, donné à l’homme iur toutes creatures. Parquoy nous di-
rons que l’homme n’eil ieulement immortel ou deliure de perdition , quant a ia’ partie cor»

porele,comme tous autres animaux , mais il acefic excellence d’auoir en luy la meime im-
. . mortalité, tenant ctemelemcnt lieu de ion particulier en ia partie principale, capable a: diiï

fixât: poiée a receuon’ 8c contenir Dieu,qui cil celle ante memento-promeut? de l’image deDieu,
"m. a laquelle l’hommeâ eilébaiiy , en laquelle Dieu ,ciitoufiours. preient,âla difiemncc des

autres animaux,eiquelz il cômunicque ieulement ies graccs pour forme. A cauiî: de q
Mercure diét,l’hôme tenir plus de l’immortalité, 8; dire iur toutz principalement immor-
tels meimes fini-on amesattendu qu’il cit capable de Dieu , ce qui n’apartient à creaturc vi.

liante
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uante quelcôque: L T fi cit c o L s s L N T L A L Av L c DL Lv . En ceil endroiâ l’exemplaire
Grec vied’vne diâion mamagaôç, laquelle a cité mal prinie,côme il nous iemble, des an-
ciens, afautc d’auoir cognoiiiance de l’eiiencc diuinezde tant que celle di6tion venant d’v-
ne autre compoiéeounao-i’a, laquelle ilz ont prins pour aiiembléc familiaire , 8e de la iont
venus a prendre l’autre compoié mandatée . pour libidineux , ou iubieét a plaifir dei-
ordonné: lequel ilz ont attiré en male part pour iubica a paillardiie. Ce qui ne peut con-
uenir auec Dieu, entre l’homme 8c luy ,qui a cité cauie que reprenant la vrayc Origine de
celte diâion ,laquelle cil obvia, lignifiant proprement eiience , de laquelle les anciens
influes a bien pres de ce temps, ont aucunement abuié , voire les içauantz , 8: l’ont con-
fondue auec iubi’tance en plufieurs endroiétz, a faute de cognoiiirc, que celle eiience apat.
tient au Dieu ieul, vn,8z iouuerain.& iubilance aux creatures. Nous auons donc prins ce
iimple cria-la , pour eiience , comme il cil receu , ô: ion compoié , macla , pour all
Embléc d’eiicnce ,iuiuant ia compoiitionsôc eoniequentment le dernier deriuatii de ce
compoié , qui cit macramé; , nous l’auons , iuiuant ion ethimologie , interpreté co-
eii’cntial,c’ei’tautant a dire,qne conuenant en eiiences ,ou eilre de meime ciiencc ,Ou
bien commun en eilencc. Ce que les anciens Grecz n’ont peu interprcter ,ne içachant
la vrayc intelligence d’elimce,laquelle apartient au ieul Dieu iouuerain, duquel ilz n’auoy-
ont cognoiiiance , 8c de tant qu’on penie Mercure auoir vie de ce mot , tournant ion eicrit
en Grec ,a prins de l’Ægiptien.ll cit ayié a cognoiilzre qu’il l’auoit d’vn Egiptien,qui a cité

tres proprement repreienté par ce Grec,eniuiuant les compofitions 8c deriuations des lim-
ples, quand bien l’viage Grec auroit entendu mal la langue, ignorant la iubilance du propos

8c intelligence de Mercurc.j ’Laquelle eniuiuant,nous auôs tourné l’homme efirc cœiiential, ou de meime cliente
auec Dieu, par l’image, en ce qu’il a ion iainét Eiprit en la compoiition , lequel iainé’t El prit

cit coeiiential,& d’vnc meime dience auec Dieu, Pore, 8c Filz. Et combien quel’hom me
interieur, qui eiil’Eiprit de Dieu, ioit coeiiential à luy , ce neantmoins n’eii il Dieu :de tant
que Dieu cit fimple 8c non compoié de matiere , mais la compofition de Dieu, 8: matiere
produiét l’homme cociiential à Dieu non Dieu. Vray cil, que le peu d’eitime que l’hom-
me faié’t de ce precieux ioyau , qui luy à cité donné, 8c le mauuais traiétement 8e ordinaire

meipris,qu’il en faiét ,nous tient rudes ô: difficilz a comprendre celle fi extreme bonté
8c humilité deDieu , qui cit de s’eiire mis dans le corps d’vne creature: 8c aymant mieux
fauoriier noilre ignorance ,que nous eiludier 8c trauaillcr a en acquerir vrayc intelligence,
nous trouuons plus ayié a n’en croire rien , ou pour le moins ne le monilrer par clieéiz , que
d’en rechercher la cognoiiiance , pour l’exaltation ,loüangc 8c gloire de Dieu ,recognoiiZ
flint ,que l’homme cit participant de nature diuine, pat ce moyen(’cornmeil cil- eicrit )- ay-

L’bwnmt nef

[hgidl 4nde-
Dieu.

Diflonion du

me!
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Engin] l’ini-

m efl cogita-
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au: en luy l’Eiprit de Dieu,vraye meime eiience du pere:do’ntileii dia en celle partie .

coeiicntial auec luy. v . 4CAR DIEV F assoyait Ta AVEC ’ en s Lv L -A N i M Ai. entre-toutes crcatures, de
tant qu’il a ordinairement en luy , voire 8c qu’il le iol’icitc de ion ialut , prie pour luy’par ge-

miiiementz,qui ne ie pouuent dire ,demeurant toufiours a la porte, 8c hurtant, ace’qu’il
luy vueille ouurir: de quoy l’homme le plus iouuant faiâ fort peu de compte. Toutesfois
ce bon Dieu ne celle iamais de conuier 84 frequenter l’homme pour le retirer 8: contre ar-
det de perdition , à cauie de l’extreme 8c indicible amour, qu’il luy porte. Et i’abuiebien
iouuant l’homme , qui ne confidere que les choies corporelcs , quand il oyt parler de celle
grand amour, que Dieu luy porte. Car ouille croit , ou il ne le croit. S’il ne le croit,il
ameinefii ruyne , de tant que c’eil des premiers pointz , que l’homme doit croire de Dieu,
que fimamour: 8c fi bien il le croit , il ne l’employc guicre mieux , à cauie que oeil: homme
materiel ne confiderant .quçles choies corporelcs en ioy ,prend opinion que Dieu lapiner,
à cauie des parties materieles,qu’il a en ioy , ioit beauté de ion corps,diipoiîtion ayiëe;a" a i-

té,iOrce,bonne race,dexterité,ou autres qualités apartcnantz a la matierc , ne cognoiiiant
ny voulant con iderer en ioy autres parties.Et tant l’en faut que Dieu l’ayme pour celles la,
(comme diioit Samuel de Dauid,que Dieu ne regardoit que le cœur non les choies exteri-
cures) que c’cii arreil: 8c abus par leiquelz ce pauure incenié cil dctenu entour l’eilime 8c
veneration de ces cholèsslbnt cauie de l’ire de Dieu executée iur luy, de un; que en l’hom-

, . . t - . ” ’ ’ i ’ n H si
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me n’y a aucune partie corporele,digucde l’amour de Dieu , à cauic de l’imperfection, a la-

quelle toute maticre cit inclinée 84 iubieétc ,mais les parties de l’homme dignes d’eilrc
aymées 84 cheries de ce grand Dieu a 84 leiquelles il ayme, 84 auec leiquelles il frequente,
iont ces parties meime,qu’il a mis en l’homme , 84 pour l’honneur 84.rcucrcnce deiquelles,

Dieu luy porte fi grand amour , 84 toutes creatures luy doiuan obcyilànce 84 ieruice. Età
pauma". celuy qui ie reuge à venerer, cfiimcr,84 ioy retirer auec ies parties , 84 leur donner la volon-

’ flafla"... té 84 libre conicntement mis en ion ame , ce bon Dieu frequentc , L L A N v1 c T a An
m luths" s o N o L s, comme à Daniel en la vifion des quatre belles , 84 autres: l L E i o vu p A a s L-
ËÏËJÏ o N L s , comme Dieu le, declara à-la creation des luminaires , declarant qu’il vouloit qu’ilz

(huila-5 fuirent en figues , temps,iours, 84 années , 84 apreaîqu’il bailla à l’homme en figue de paélc
l’arc au ciel, 84 infinis autres figues , que Dieu’a b ’ é 84 baille tous les iours à l’homme. Et

Dieu ffldifl PAR TOVTES M ANIERES LVY PREDICT LES CHOS ES FVTVRES,P3Ï13 COgÜOü:
rif iancelque l’homme doit auoir de ces figues , 84 intelligence que les vertus du fainét Eiprit
0mm, ’ aifiies en luy bien employées luy en doiuent donner. Soit a a a O 1» s LAv x, comme Dieu

. I fifi: à Abram , quand les oiiêaùx deiceudoient furies corps de ceux qu’il auoit tué , par oui!
ami *°’,° luy fuit prcdiôt la future iubicétion de fa race en Ægiptc :84 à Ioieph tant par fouge que par

PMMM oiieaux,quaud il declarala mort 84 punition du panetier du Roy Pharao,parles oiieaux qui
"mm". luy mangement le pain iur iatefte . SOit p A a L N T a Ai L L L s , comme en l’exemple que

nous auons allcgué d’Abram , lequel ne deipartit,ny ouuritles oiieaux qu’il auoir tué, mais
bien ouurit-il la vache,la chieure , 84 le mouton, par le milieu :- dont les entrailles eitoiêt ex-
poiées en veuë,84 auffi que les ancieusauoient acouitumé auec quelques manieres d’au
res de redire par oiieaux 84 entrailles d’animaux. Et combien que ce ne fuit ioubz la co-

noilial’nce d c Dicuttoutesfois Dieu n’a pourtant laiifé de manifeiler par iemblables moyës
"3’553 P" aux ficus les choies,futurcs.Soit auifi p A a L L v L N T, duquel l’homme s’eil à tout iamais

22”34 ayde, comme Ieius Chriil le dia aux Iuiiz qui luy demandoient figue, (Ligand vous voyez
la nuée du collé de l’Occident . vous diâcs qu’il pleuura , 84 il cil ainfi, 84 quand vous fentez

le vent. du Midy,vous preuoyez le chaud à l’aduenir,84 il ie faiét aini. ’ ’
C’eii vne maniere obieruec de tous aages de preuoit la mutation de l’air par le vent , ou

mm; .predire autres choies a A a . L L s A n 3R L s, par leiquelz l’homme cognoiill’auancemcnt’
ou retardement de l’Eiié, comme Ieius Chriil: le diioit à ies diiciples ,leur parlant des der-

rndiaî’a’par niers iours par la fimilitude du figuier,84 autres arbres auançansleurs fruié’tz , par lei uelz

hmm” ilz cognoiil’oieut l’Efié eilre prochain: 84 la metueillcuie vifiô,parlaquelle Dieu repre entât
vu arbre au Roy Nabucodonofor,luy fifi preuoit l’eilrange punition,qu’il deuoit iouifrir,par
l’expofition du Prophcte Daniel faiéic douant ce Roy. Et autres fois pararbres Dieu mani-
feileàl’homme la fertilité ou infertilité del’année ,84autres choies que ce bon Dieuluy
prediôt , deiquelles il n’en entend la plus part, à cauie qu’il ielaiiieperdre l’via ge des vertus,

que Dieu luy a donné ,pour comprendre 84 conceuoir telles cognoiiiances 84intelligerr
L’hb’pu [fait ces: tant y a qu’il ne tient au bon Dieu , que l’homme ucles ayc. -PAR tu o Y s L’u O M M L

m L ALCT no L Ls s’Lo N 84certaineilat un sçAvo L a (parcesfignes 84 cognoiiiances,
Dg... - quiluy iont communiquées par la irequentatiou que Dieu faiCt auec ce ieulauimal) L L s

crics us PASSBBS ,- 1’111!an TES , LT LvTvnns. Cc n’cil pas que chafiiuchommc
cognoiiie toutes ces demoriilrances , 84 fignes,qui iont propoiez deuant luyrpat ce bon
Dieu: niaisiliuifiii pour dire que l’homme feu ayde 84 en tire ieruice, que aucuns les co-
gnoiiient: 84 non encore tous figncs,mais les vus en cognoiilront d’vne maniere , 84 les au-
tres d’ynegautre , parle moyeu defimelles diuerfitez les vnsvcommunicquant aux autres,en
produiient ieruice ut tour le public , qui en reçoit l’vtiliré pour la couduiâc 84 neceifité

’ de leur eilat 84 con eruation Et dauanta c Mercure deicriuaut les donsfaiâz: deDieuà
K l’homme,veut que nous entendons cilre arez à fis nature par fa curation, pour mamieficrla
; ” J ’ * bontél84 miicricorde de Dieu faiâcàl’homme, -

Daniel 4. d

u

SECTION no.

ET me? "fil. 6814.5 mon fil:,gue c bague animal frequente env vne partie du mon.
Je a Il? dqfiûttqueren 1’ eau , le: terrejirer en terre , 0 le: maladies en l’air.Maù

I 1’ hom-
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l’homme «Je de toute: ce: cbofn», de terre, d’un , d’air , w d’aléa , (humage il

ruait le ciel, (yl’attaint dufim, 0 Tien çfl entour toute: chafir, alun toutes cho;-
fi:,c4r (ficaire eflpmflànce , (r n’eflipa défiai! de cognoifr’re Dieu,il mon fils; I. ’ h

(0014M ÉNTAIR

EStant en propos des prerogatiues 8: excellences de l’homme , Mercure incite (on fils de;
confiderer plus auant, pour le conuieraloüer 8: mercier Dieu , le cognoiflam auoir re-

ceu tamile benefices de ccfouuerain bon,luy’difant,’ e T v o Y AV s s 1 en L A O u o N

un, (Un enuoye un un. targum na un vns PARTIE Dv mon un, telle
que nature trouue plus propre a là Condition , comme I. E s MU A "r I osv a s a N IRE A v,
LBS "rennes-rues EN rumina-r LES VOLLAI I. LES un L’AIR.Ccn’efi pasace-
fic rigueur, que tous ces animaux bruts ne puilÏe’nt aller ou pairer que en ces lieux ainfi pro-
pres a leur nature , ains les aquatiques ou aucuns d’eux fe retirent hors de l’eau quelque fois
pour receuoir l’air 8: rayons’du foleil,les-terrefires vont iouuent en l’eau 8: y ,nouënt , les
oiièaux repofent en terre,&: aucuns d’eux hantent 85 frequentent l’eau,& tous animaux pre-
nent de l’air. Mais ils font diâs frequenter vne partie du monde, comme tenant celle la pour
la plus a reable 85 propre aleur nature, a: en laquelle ils trouuent plus de repos,& non feuli-
lement e côtentcnt ils d’vne generalit-ésque le terreflre r: côtente de route terre,ny l’aquatin

que de toute eau, ny le volatil de tout air , mais encore veulét ils le plus fouuët fur toutes pat-
ties celle de ion nàtùrel,comme les animaux des pays chauts,ne peuuent viure es pays froids,
ou autres Iieux,femblablement les polirons de mer aux eaux douces, ô: de meime maniere
des oiieaux.th cit caufe que chaique élpece d’animal brut n’eft femee- par toute la terre,
mais il en y a en vn pays d’vne rn’anlërea 8: autres .d’autres,commc diflicillement ’pouuantha-

biter hors de leur pays naturel.C’efi a’caufë’qUe le monde n’efi faià pour eux , maisils (ont

faiâs pour orner lemonde,’de maniere qu’en chaique partie du monde,il Ç’y trouue diueriitez
8: differences d’omement’s. MA 1 s v 413119 m u a pour lequel 8: pour (on ieruice 8c vrilité le
monde 8c toutes (es creaturcsiont cité faillies-,ne aucune partie du monde particuliaire a le
contenir,ains il vis a n n r o v T a s en s en o ses; fait n n r a n n a Turlaquclle vniuer-
fèllement fou efpece cil defpartie,a-caufe qu’il n’y a endroigen terre qu’il n’aye cité laid pour

la commodité 8:: entretenement :foit avili 0’15 A v , fur laquelle il nauige d’vn couflé en au-

tre 8: en tire (on feruice,tant pour la vie corporelle, traficques,ou autres Vtilitez 8: côtente-
ments,foit D’AI a lequel il prend &f’en entretient par toutes les parties de (on habitati«
on , ou’bicn D v p E v, duquel il le (en non feulement pour les viages de ion corps 84
vie mortelle , mais f’en aide en. appende di des aâions a! fubtillitez, dans a gaufmuerôc
diuerfilîer’Îant de matiereS’, ,ne lôh’hc’lâ’r’cmimic raêompter’ , "Ë f l ce n’en, pas tout

que c’efi’animal excellant e (me de toutesllchofes tendîtes-f mais .n A ’v A’N r a-
911,"! L, vne r 1-; .* un c tu r. , aux r en in. Lu v. s n N s. -’ S’il n’yauoithuex cela
nous en palmions mammite Ils laplusmatt-Àes bruts , lchucls, ayants la vcuë Plus
gigue l 8: penetrante que l’homme -, voyent- au ciel tout ce que l’thme y l pipit, p.3-
taignent” ce’ ciel de leur lentement de veu’ëp’o’uv’ ens’corporel , autanItÎouÎplus que. l’hom-

me. Mais Complet) que murs ces. efiiâsïbient ’nëcefla’ Q hq . ires all’liomme pour yfiiæefiat,fi-efl’cë-que heu efgarda ce quell’hommçzy.fai& plus que-lewbruts’c’cfl fort peu de èbofe

que mute l’aflioq&’reécptjon.qu’ep fluât Idem. 9m61 dela vcuë,.&’l’qullcnc”ç de. l’hum-

me par demis tout autre l apimal ,c’efi l’employ delàymagc de Dieu qui-luy a rdanriçc
a fin que par l’opcration dei-es vertus l’hbimeTe monïtrelexcelâtfiir toutes creatur’esÂ y-

la comment nous entendons en ce propos que l’homme voit le ciel &le’cümprêfldpa Je
fins de fa veuë,foit cula veuë des aflres,en leurs mouuements,en leurs effaiâs: mais ce n’efl
le principal que de la voir,car le rapport qui cil faiâ par le feus corporel en l’ame proueuë

’ ’ ’ se acom-

Diacrfir ha-
bituiom d.
ruineux.

L’ejpeu du

[mu n’cflfn-

tait: par tout;

L’homme hl?
bite par tous

PlJl.

L bomfi
fm de mon;
tbafir.

1.739»:qu
rains le de! du

la".

L’hymne iu-

ge le cieljur le
apennin fît"

O



                                                                     

M àla brrr vais
heüldiucrfi-

ulm-

Diapason!

.554 h SVR LE. PIMANDRE DE,
8: acompagnée de ces diuines vertus &intelligences de la raifon , cit le plus excellent auec
le iugement 8: cognoiiiance qui feu enfuit ,en vertu deiquelz l’homme aperçoit en En di-
uine penfée tout ceft ordre,& diuerfité de mouuementz produiiant: innunierablcs elfeâz,
defquelz il a cognoiiiance, 8c bien fouuent les prediâ par longueur de temps ou années,a-
nant qu’ilz foient aduenuz,& ce parla cognoiiiance que ces vertus fpiritucles bien employ-
ées luy en donnent furle raport de fou feus corporel,lcquel par ce moyen cil (liât attaindre
au ciel , 8c non celuy du brut.Et quand tout fera bien confideré , nous pourrons dite que ce
font les graces 84 vertus diuines données-à toutes creatures , qui foufiicnt communication
de leur chef confiitué en l’homme fainét Efprit de Dieu : 8c par celle communication l’hê

me fe trouue en ion intelligence participant de toutes choies, 8c communicquant auec

elles. ’ET par ainfi nous dironsque celavient dcce,que Dr" ras-r ENTOVR’ front:
0,...w CHOSES, ET un revus cuosns, foientencellesquiiettentlesaâions,ouencel-
chalet.

Malien de
cognai)?"
Dîn-

1.1.3.0

les qui les reçoiuent,de tant que toutes font creatures, defquelles la forme cit partie diuine,
laquelle facilement fe rend difpoféeà communiquer auec fou chef, qui cit l’Efprit de Dieu
mis en l’homme,produifant les aâions. Ca Il a r r I c ne n’ a s r P v I s s A u c n fufiîiante

poutla produâion de tous eifcâz,de tant que celte eflî cace cil ( comme nous auons aile;
fouuent di&)la vertu de produire effeâ , de laquelle vertu ou puiifance iamais aucune par-
tie intelligible de l’homme n’efi deflituée , ains tres-foigncufcmcnt acompaignée. Br

N’es-r us DIFFICILE DE coouorsrnn DIIav, O mon rus, ayantprcfup
pofé les intelli ences 80 cognoiilânces,defiluelles nous auons parlé, comme de le cognoi-
lire par ces e «il: en toutes fes creatures, aymantl’hommc qui venerera fou une lifprit
mis en luy,pour le contentement qu’il a d’y voir fon Efprit femi 8c honoré , ô; de le cognoi-

fire,voulant 8: pouuant employer les graces 84 bien-faiâz à la confemation de toutes crea-
tures,par ce que l’homme en voit tous les iours. Dauâtage le cognoiflre en toutes fes crcav
turcs tenant la partie de la forme en elles,nç pouuant atribuerà autre fes puiifances , le C0!
gnoifire en toutes operations,dc biens confierez, ou bien-faiâz à fes creatures.De tant ue
toutes operations 8c aâious citant fienes , celles, qui ne feront diuerties par le deffaut de la.
creature,font infalliblement bien-faifantes,ôc par confequcnt lieues: 8c celles, qui feront di-
verties du cours de leur inflitution , fait par ignorance , malice, fonune,ou autre cmpefcbec
ment,font malignes, 8c par eoniequent ne (ont de luy,uy de ion vouloir ,6: inflitution rem
’dant à celle fin.Parquoy il cil tres-aifé de cognoiflte,qu’il efl,& le cognoifire en toutes cho-
fes.Combien qu’il foit bie’ diflîcile de [aperceuoir tcl,qu’il cil: ce qui cil referué pour aptes ,

le recouurement du falunauqucl nous le verrons,comme dia lainât Iean,Tel qu’il cil, nous
contentantz ce pendant de le cognoilh’c par fes effeâz diffcrant des creatures . 8c plus ex-

cellant. ,
SECTION ai.

ufùfi tu le "0814.9! confidererfiqy l’ordre du mandat; la bien-fiance de 1’ ordre.

22g aufii la mcefiité des chofi: apparentes, Ct] Iaprouidence de: chafisfiiôïes,

w qui fi feront. V a] la marre (liant trot-remplie de raie , Fw) figura] ’Dirufi]
"murmurante tous bien: cd ben ux dieux , ïDemom , fi hammam. W412: ces cbofi:,6

mnperr,nefint-cepau totalement flafla? Si cefimt donc flafla, 5 mon de qui
fin: ilsfiiffa? efl- ce Jeux autre Dieu? Ignore: ima: comme les membrrsdumorï-
defint le ciel,la terre ,1’e4u,l’air,4infi mfme: le: membre; de ÎDieufintwieJmmor-

alitéefiaritmeaflîtép rouidencemamregnie; â peu-fée, QI laptrfeueranre de tou-

te: ce: chofe: c]? ce,qui. (fi nommé TienEt r1)! a rien de: chafir,quififint,bu guifint

fiifie:,ou’Dieu mfiit. ’ V a

’ l C 0 M-
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p q I . pff. V q ’U rp Ars s1ayantcommçuçedelecognorflre,-rv LB vsvx Commun &quelr-
que peu contempler plus auant, v0 r. ’. L’o au a n- n v in ou i) u , par lequel toutes

choies receuans de luy forme qui leur donne l’efire, font bien compatibles. 8: durautz cr)-
iicmble, quelle differancc 8; incompatiblité de nature ou contrariete qu’elles, ayent entre-
ellcsrçpnliderc par qu’elle puiiiance induline 8c bonté ces choies iont entreuues en défi

l ordres r r A in r ra N . s 11A u c a . DE L’o n D un, comme nous pourrions dire en .l’opera-

ï tionlde ces cieux,& creationdcscorps celcitesrpremiercmcnt des cieux,àcauie que fil en
fy (qui portentles corps,ccleflcs, ilz fontiitran parantz ou criflalins ,quel’homme neles
i peut Voir. Parquoy’il ne. peur aficurer qu’il euyayc,& par confequent pourra auili toilefliï
imyer’les cieux ei’rre ce licu,auquellbnt feria; tous mouuementz celefles,que ce ioient fphe.
res crifialiues ou trausrparautes.Delquelles encore à caufede leur côcauite 8c côucxité y au
roi: danger,qu’elles diuerfifiafenr la veuë de l’homme adreliée aux aflres fupcrieurs :8: par
confcqrrent ernpefchaiient l’art d’Aflrouomic,eultanr qu’elles empeicheroicnt ou diuerti-
roient les rayons , fi elles n’ciloient bien parallcles’en leur traufparance, 84 lors n’empefchc-

mieanqoy qu’il en ioit , nous en remetantz aux perionnes de plus grand iugement , nous
dirons la vertu de Dieu n’cfire’ moins manifefiée a voir , mouuoit les Corps celcfies,fi regu-

. lierement qu’ils fout fans eflrc’porrez ny fouficnus d’aucune iphere celeile, comme ça bas

nous le reprefeutons par nozïiphercs materieles, que i’ilz citoient portés al’entour d’vne
’iphere,qui leur rendilt leur mouuement plus aifeurè,employaut plus d’art que de puilfance:
de tant que puiflance cil plus propre à Dieu , comme ion vray rayon : 8: celuy de l’hom-
me font les artz 8c iciences,comme ila elle cy deuant diél’. Si tu coufidcres donc la bien
feauce de c’eil ordre, par laquelle ce cielnous repreiente innumcrables citoilles de diueries
grandeurs,iufques a cinq ou lix differances,& tellement femées qu’il n’efl partie du ciel, qui
ne ioit prouuée de toutes ces difierances. D’auantage, il fe trouue entre elles, fept plauetes,
ieparées de. leurs cours , 81 plus prochains de nofire baiie region , chaicun dcfiaignant fou
mouuement a l’entour l’vu de l’autre.Parmy ces cfioillcs il fe trouue deicription de douze
figues c’elefies,viugt huiôt images ou figures,defquelles l’homme l’aide,par la cognoiiiànce

quila de la diuerie nature de leurs aâions , leiquelles de leur inflitution portentvne telle
bien feauce,qu’çlles ne produiiènt aucun effe&,qu’ilne ioit pourle bien&: proth de la créa-
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Dieu par la
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turc, pourueu qu’il ne ioit diuerty ou d cf’roumé. hors de la vrayc fin , pourlaquelle Dieul’a .

infiitur”.C’ePc vne grande bien feauce de faire bien a toutes choies,&en toutes heures.Con-

fiderons aux dciioubz descorps celeiles la region Clementairc , en laquelle ce tres-grand
8: tres-puifiant feu fe trouue diipoié a prôduirc fr merueilleufes 26H65 , deiquelles la moin-
dre partie ieroit trop longue a racompter : ce diligent à: tres-fubtil air , portant routes acti-
ons, 8: effeâz celeIles vers les corps materielz , les pcnetrant’ iufques a leur dedans , 8: fai-
un: tant d’autres effeélz: celle mer nourriife de tant d’animaux, portant tant de manieres de

vaiifeaux , humeâant fi foigneufement la terre , laquelle par ce mquen produiâ routes
creatures, tant en fa fuperfice,quc en ies entrailles.Coufrderons la me ange des quatre ma-
tieres elementaires,combien de diueriitez 8: merueilles elle produiôt,toutcs augmentautz
la bien feauce de c’efl ordre, delaquelle nousn’acheuerionsiamais de racompterles ex-
cellences.Vor avssir LA rinceur-ru pas cuosrs APARAN rus , qui iont tou-
tes choies materieles 8c corporelcs :dchuelles confidere la neceilité &bcioin,qu’il efioit

u’elles fuflènt crées , pour la conieruation 8: bien feauce de c’efi Ordre, pour l’entreteue-
ment l’vne de l’autre , 8c principalement pour l’viage 8: ieruice de l’homme compoié du S.

Eiprit de Dieu,pourlcqueltoutes choies corporelcs font faiâes ,portanrz en ioy actions,
efficaces,8c vertus,toutes pour le iecourir 8c feruira innumerables neceflités. E r confidcre
aufli L A p n o v r n a N c a de ce bon Dieu , qui porte en ioy vne fi metueillcuie intelligen-
ce 8c cognoiiiance n a s c rio s a s , qui deuoieut ei’rre faié’tes,pour la conduiâe,neceiiîtë,

feeours 8: bien feauce de c’efl ordre, leiquelles celle diuine prouidence a nommé &ordon-
ué,à l’cflat qu’elles deuoieut faire defpuis la plus grande,foit le firmament,iufques a la neceiï

lité de la formiz ou ciron,& tout leur entredeux. Defqucllcs aucune n’en a efié miie en ou-
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bly,mais ont eilépar ceilc diuine prouidence preueuës 8c preordonnées chafcuneafon e-
ilat , par meime facilité , queii l’execution de l’ordre luy eufl cilé preient. Et ne confidere

feulement la merueille de la prouidence de ce grand Dieu fur les choies falotes, commefi v
ion icau’oir 8c infinie prcuidence acheuoit fou cours 8c puiiiance en ce terme 8s limite:
mais confidere les choies r si: c r a s ET tu r s u ne a o N r, par ccile etcmelcjiproui-
dence.Car par celles la ,tu cognoiflras fa vertu n’eilrc en plua terminée ,bornée , ou limitée
par temps, que par multitude: de tant qu’il n’eft aucun terme , auquel le têps des operations
de fa prouidence vienne a fincr.A cauie que comme nous auons di&,le temps cil: vne durée

r terminabie , qui cil donnée aux choies de ce monde ,pour meiurer leur cours ou mouue-
”m’ent,’8c ceremps n’efi iamais ians fin, ains a vne borne ou limite, qui fine auec le cours ou

. Le mp1 aux.
erratum: le
Mai: l Dieu
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durée de la creature. L Et ce n’efi celuy la, qui meiure’ la durée des operations 8c aàions

de la prouidence de Dieu: mais celuy,qu’il a prins pour luy, c’efi celuy ,que les Grecz ont
nommé chair les Latins mon , 8: le François les iamais. Lequel eilaut ctemel de in-
finy,mefure par fou infinitude l’opcration de l’infini. Vo r auiii r A M A r I r a u a s r A n r

rus-rua M p un un vns , de’taut que ce bon Dieu a formé de ceile matiere taures
creatures, de maniere qu’il n’eil refié matierc, quine ioit formée St compofée , 8c pareile-

ment ornée de forme, en laquelle Dieu paroiit par celle forme , fourniilant ce corps mate-

riel de vie. .4A cauie dequoy nous difons,que la matiere cil toute pleine de vie ,ipar laquelle nous

PouuonS QPCÏÇCUOlr VN SI CRAN D Dl EV SOY MOVVOIR , AVEC TOVS BIENS
a T 354v x D r nvx, DE M o N s, ET H o M M les: à caufe que Dieuayantconiiituéfesa-
fiions 8c vertus,pour donnervie 85 mouuementà toutes creatures materieles ,coniîderaus
bien ceile bonté , nous aperceuons ce merueilleux 8c ,graud Dieu ioy mouuoir , par le
moyen de la vie qu’il a mis en tout animal ,8: par la vie y a mis mouuement, ioit en toutes
creatures, ou plantes, ou minerauSr, 84 tous animaux brutz , ioit habitans en terre , en l’eau,
ou en l’air,en tous hommes , deiquelz les aucuns font dieux , comme nous auons cy deuant
dia , ayants les puliiànCCS 8a parole de Dieu en adminiilration. Lesaptres aptes leur:
cours iont faiâz Demous , adminiilrants les commandemens deDieu ,tant es choies cor-
poreles que incorporeles , 81 par tous leiquels , fi tu coufideres la vertu , vie 8: mouuement
apartcnir au ieul Dieu , tu verras mouuoit ce grand Dieu par eux 8c en tous equLi font
toutes creatures,fai6tcs de ce bon Dieu pour bien, comme il cil eicrit ,ll vit toutes les œu-
ures, qu’il auoir faiél , 8c eiloient merueilleufemenr bonnes. A caufe dequoy tu le verras
mouuoit auec 8: par tous biens,enfemble auec ces beaux dieux , hommes-8: Demous , ci:
quelz ces Vertus 8: aâions donnent vie 8c mouuement. MAI s c r s c n o s a s O Il o u
PERE, N E s0 N T ce PAS TOTALE M un T EFFAICTS, afçauoirtoutce,que i’aper-i"
goy de Dieu en toutes creatures,efquelles ie ne confidere, que ce que ie puis aperceuoir de
la forme , laiiiant la matiere a part. Car ne pouuant voir les parties de la forme auec mes ’
yeux corporelz , il ne me teile a voir que les eifeélz,leiquelz voirement me fignifientla
preienceôz aâiou, ou efficace des vertus,qui font en ce compoié. fiToutesfois n’en voyant
ou aperceuant corporelcmcnt que les effeâz,ce que i’en aperçoy, ne fout ilz pastorale-
ment effeâz fans autre choie. Il cil bien force, car les iens u’aperçoiuent les cauies intelligi-
bles.ll cil donc neceiiaire que ce ioient ieulement eifeâs.

SI ce son r DONC EFFECTS O mon Pl Ls, 85 que tes iens n’en puiiienttirer
autre choie,employe ton intelligence,laiiiant la les ei’feâz iubieâz aux iens corporelz, 8:
paire plus auant en l’intelligence des cauf es, par leiquelles ilz ibntproduiâz , 85 confidere
ces cfieétz, un rut s o N r r r s r Al crs , 8c quelle cauic les a produiâz fuififante
pour mettre auant tant de multitude 8c telle excellence 8: puiflance d’effeâz: us r en .
n’v N AV r n a, qu’ilz puiifeut eilre produiétz que du grâd Dr a v? (En; fera la creaturc qui
ie ingerera de fe dire elle meimes Dieu , ou cauiè , 8c origine de ies aâions,& i’eiiimera ne
les auoir receües d’aucun que de ioy meiines,& s’efirc faiâe ioy meimes,& auoir cilié p
commancemcnt de ioy meimes ,84 par confequent( qui cil ridicule) auoir ei’ré auant qu’il
feuil Ceile dignité n’aparrient a creature quelconque , il la fautrecognoiitre apartenir au
ieul Dieu createur , commancement,cauie 8: origine de toutes choies.

loueurs
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louons rv,’ qyr C0 M un Iesparties ou MEMBRES Dv MONDÈ sont L 1-;

c1 a r. , LA un n , L’an , L’un , deiquelz font compoiées toutes choies corporelcs

eucemôde? AINSY MESMB LES MEMBRES DE Drnv SONT v i n , un MORTALI-
ru, ESPRIT, uncnssrrn,,vuovruau ce, NATVRE, AMIS, ET PEN sur. Ce n’efi pas
pour eitimer Dieu eilre corporel,ou proueu de membres:mais c’ei’r vue comparaifon, com-
me vu corps cil prouueu de membres,par leiquels il produiôt ies eifaiâs 8: operatious,tout
aiuii pour entendre,& cognoiilre Dieu au plus pres de noflre capacité, nous dirons , que les
parties qu’il a en luy tenant le lieu des membres en fes operatious , font celles cy , afçauoir
Vie, par laquelle il fe manifeflc dans fes creatures , Immortalité , par laquelle il moni’rre
l’excellence 8c infinitude de ies operatious 84 eiiences , par deiius celles de toute creatu-
re , Eiprit par lequel il iuicite mouuements 8: impulfions ou efforts dans la creature ,
Neceifité fatale, par laquelle la matiere cil admiuiflrée 8: difpoiée fous fa volonté , a l’exe.

cution des fcpt gouuerneurs , Prouidcnce , par laquelle tous deiieins des choies neccffaires
vtilcs, 8c profitables a tout ce monde 85 fou contenu, ont ei’re’ etcmclemët deliberes 8c mis
en eifeâ, Nature par le moyé de laquelle entant que loy 85 ordonnance vniuerielle de l’or-
dre,qu’il a pleu au createur inilituer en ce monde, toutes choies font couduiéics,rcgies , 8c
moderées, Ame,par laquelle l’vuiuers en ion tout 8: parties cil conduiét, 8: l’animal diuin
prouueu du fainâ Eiprit cil regi &gouuetné fous ion fric arbitre,& libre eleâion des aâiôs
qui font en fit puiilance: 8e Peniée laina: Eiprit de Dieu , par laquell e la perfeâion cil coutil
nuclement preientée a l’homme,pour lequel tout le môde a cité fa iél,a celle fin que la plus

excellente œuure que Dieu ayc iamais faiôt , üfen perdele moins que faire ie pourra. Par
touts leiquelz membres(ainfi parlant) Dieu faiâ non feulement les Operations que nous
auons racôpté, mais iunumerables autres, qui ne ie peuuent ramenteuoir,toutes initituées
8c continuées pour le bi ë de la creature, laquelle ce bon Dieu côferue 8: coutregarde par
ies aâiôs 8: bontez,en la nature de fa creatiô,ce que faire fe peut : a r r A p a a s a v a a A n -
en ou conieruation 86 iecours donne A r o v r a s c a s c H o s n s ; pour faire leur
eilat, a s r c a tu r a s r N o M M a a I a n :detant que u’aperceuant de ce bon Dieu fou-
uerain bien , que ies encas pleins de toute bonté, leiquelz ne ceifant iamais continuent 85
perfeucrent a noz vtilitez 85 profitz, nous auons nommé ceile perieuerancc,fcrmeté,& cô-
fiance,noilre iouuerain bien, qui cil le vray Dieu operantôc employant ies biens fur toutes

creaturesznr N’Y A aux DES cnosnsi qyr sa r0 NT , ov QJI son-r sucres,
o v D r a v N n s o r -r : parce qu’en toutes operatious ce font les parties diuines ,qui ope-
rent,meimes entoures creatures faiâes, qui fe font, ou qui ie ferout,leur compoiition ne
pouuant cilre fans l’operation de ce grand Dieu , qui leur infoud la forme du fieu propre:
nous pouuons ieuremeut dire, qu’il n’y en a aucune d’icelles,eiquelles Dieu ne ioit , y feruât
de forme 86 principale partie du compoié,eniemble d’aétion foumiifant l’operation.

S E CTIOUN sa.

N la marine clonai; mon pore .9 0 mon filage d): que le motiere sifflons Dieu,nfin
que tu la)l deflmrte quelque lien. &çpenfè: tu ou’ellefoit outre ehofi,gu’vn 4m41

effane non murée .9 Et fi elle efl anurie , de qui ejl elle anurie? car nous 4140m diéî,

que le: operationrfontpartie: de Tieu.De qui donc flint filé? a minimum: le: oni-
maux? de qui [ont prouuen’e’: fimmortalitéle: chafirimmortelles?de qui reçoiuent

mutation le: ehofi: maller? Soit donc que tu le: difi: matiereJoit eorp:,joi t ejjenee;

flache: que celle: Infime le: mefme: operatious de Dieu. Il

COMMENTAIRE

IL pourroit iembler,que ces propos fuirent bien gencraux , par leiquelz tu me fais enten-
dre que ie doiue 8: puiiii: recognoiilre Dieu en toutes choies, a u I. A u A r r n x a
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D o N c o u o N p a a a , laquelle tu m’as cy deuant tant aprins auoir efié fepa’rée de Dieu
8c rie-ies vertus ,’ la laiiiànt aller en bas fans raifon , pour ieruir de feule marier: , 8: non d’a-

noir en ioy aâion,puiilance,ny vertu quelconque,pour faire quelque eifeâ que ce ioit, qui
dirons nousPSiieydoyeiÏimerDieu: o M ou r1 Ls, In Dr «un LA 11anan au
s A N s D r av, fi tu tés la matiere fans forme ny operation,comme tu t’es rres-bien iouue-
nu qu’elle ei’cant laifliée aler en bas fans raiiOn , ei’toit pour lors defiiuée de Dieu : 8c par con-

iequent de toute aâion 8: produâion d’effeâ: car c’eit le figue qui nous monfire quelle cil:
fans Dieu,lors qu’elle n’a en ioy aucune a&ion,vie,ny mouuement: 8c c’eil; celle là feule,qui
occupe licu,eflant formée ou non formée.

Parquoy ic te le fays içauoir, un N 031: rv un Dns pan-ru ailleurs 0&an-
(Un I. r av corporel, auquel citant elle arande les formes ,qu’il plaira à ce bon Dieu]
imprimer. E r par ce qu’entre toutes choies, qui fout,ou qui par habit font ioufieuues 85
defendues de priuation,la matiere cil la plus imparfaiâc 8c vile.A caufe de uoy elle a eilé
conflituée en ce monde ielon ion imperfection plus eiloiguée de Dieu: à fçauoir la plus im-
parfaiâe 8c tenant plus de l’imbecilité 8c impertinence de matiere, qui cil la terre faugeufe,
pefante,obfcure,8r iblide,a cilé miie au tour.& plus pres du centre 8c milieu du mondc,plus
ciloigné des purités diuines qui font entour la circonference, qu’autre lieu qui fait : 84 les au-
tres elementz , l’vn à l’entour de l’autre eiloignés ielon l’ordre de leur indignité, occupantz

,le lieu qui leur a cité donné,pour reçeuoir leur vie,formes 8c mouuement : car les parties de
la forme citant pures diuines ne deiirent ,ny ont beioin d’aucun lieu , mais c’citla matiere,
qui ne peut citre fans occuperlieu.

Œa un ses rv 03’131. LB son un": cucu (Un vu au", vnemaife,ouaf-
femblée,u s r A N r N o N ov v a u r?C’eii ce qui luy fert de formc,ou pour mieux parler de fi-
gure ou deicriptiô,q la figure d’vn monceau,maiie ou amas,8c côgregation de matiere,n’ay-
ant en ioy aucune forme d’aôtiô ou puiilice,fi elle n’efl miie en beioigne 8: formée en crea-

tures, telles qu’il plaifi a ce bon Dieu en produire tous les iours. E r s I bien celle matiere
5 s r o a v v R a a 8c conuenic en quelque choie viuâte,pcnierons nous qu’elle ioit ouurée,
81 qu’elle ayr receu la forme d’elle meirue, ou bien des atomes 8: pouldre volante , ou bien
de toute ceile turbe d’opinions fantaftiques, procedante d’ignorance, que nous auons cy
deuant racompté d’vn grand nombre d’anciens? Ou bien D a qy r n s r a l. x. a o v v un a?
Sçaurions nous attribuer cei’re dignité 8: puiiiauce d’ouurgr la matierc à creature quelcon-
que: laquelle eftaut de matiere,comme elles le font toutes,il enfuiuroit que la creature fe fe-
roit falote d’elle meime , 8: par coniequent auroit eilé fon commencement , ei’tant deuant
qu’elle feuil, qui feroit ridicule. De qui donc cil ouurée la matiere? car. N o v s A vON s
DICT 031:. LES OPÉRATIONS son r PARTIES DE Drev , detantqueparceso-
perationsl’infufion de la forme fe fai6t en la matiere , laquelle forme confiile en eiiencesôc
vertus diuines , leiquelles il n’aparricnt a creature fournir du fieu , de tant que ce qu’elle en a
reçeu n’eil fieu , que’n miniilere 8c diipcniation , pour les communicquer 8c deliurer l’vne

creature a l’autre,par la puiiiance action 86 vertu propre a ce graudDicu,commife aux crea-
tures en miniilercôc a la charge de les diipcnfer,la ou 81 quand il luy cil ordonné par le vray
createur.A cauie dequoy , combien que l’operation fatale produiie les generations des ani-
maux 8: autres creatures, fi cil ce que pourrit ilz ne font diâz createurs : de tant q ce qu’ilz
y foumiifent 85 adminiflrcnt n’efi pas du leur , ains apartient en proprietéa ce bon Dieu,
dont il reçoit vray nom de ieul creatcur 8: faâeur de toutes chofe5.C’eil comme vu threio-
rier,lcquel par commandement d’vn prince donne a vu capitaine vne femme d’argent, en
recompcnie d’auoir commis plufieurs aâes de fou meilier. Ce u’eii le threiorier qui cil dia
le donneur,mais c’eit le prince auquel apartenoit ce qui cit donné , 86 qui l’a aiufi ordonné.

DE 031 DONC sON r tu.ch VIVAN T8 rovs Les AN I mavx, leiquelz neptu-
uent auoir receu leur vie,8z mouuements que de ce bon Dieu , auquel apartient, 8: duquel
ieul depend la vie , 8c lequel ieul cil vie P comme il l’a tefmoigné : le fuis voye ,verité,8c

vne. ’ .DE (V1 oupar qui SON T PROVVEVIS D’I M MORTALITI LIS CHOSES I M-
M o n r a r a s?de tant que immortalité ne peut cilre donnée que par celuy qui en cil proprie- .
tannoit; cil donc c’eil immortel autre , que ce grand Dieu iouuerain P comme il cit eicript

frequen-
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fiequentement , 8: lequel a prouueu d’immortalité 8: confetti arion en ce mondemateriel,
les creatures deputées à l’execution continuele de fes aétions 8: operatious :8: qui plus cit
en a prouueu d’autres,tant pour la durée de ce monde , que pour l’eternité,ce (ont les hom-
mes qui fe trouueront auoir fait) le vray eiiat d’hommes, durât leur liberté 8e vie, leiquelz
font rendus immortelz par ce grand immortel,& auâeur vnicque d’immortalité: n n oy 1
REÇOYVEN r mvrn ION 1; as eue sas mun LesPDironsnousque ce foitdesope-
rations fatales,parlefquelles en efi faiâe l’execution P ce n’efl pas raifon d’atribuer au (crui-

teurl’auâorité du mailire.Ce fera donc à ce grand Dieu createur,dominateur , 8c modera-
teur,non feulement des mutations,mais des executeurs de ces changemens,ou mutations,-
ordonnées pour l’entretenement de l’efiar de ce beau monde. Sor r Do N c (Un r v
r. a s n r s a s , afçauoir ces operations,exhibitions de vie, atribution d’immortalité , muta-
(ion ou changement efire MATIERE, son CORPS, son ES un C5. C’en: à dire,
quand tu vois premierement la matiere formée , ou quand tu la vois eoniequentment
efleuéc en corps , compoiant l’animal viuant 85 mouuant ,ou bien quand tu luy vois aplic-

. quer l’eflènce diuine 8c immortalité,comme il fe faiâ en l’homme , s çAC n r s cg n c a In

Las LA son r LES uns M us OPERATION s un D1nv.Cefontiesefficaces,&pro-
duéiions d’effeôtz,lefquelz luy apartiennent,par quelle creature des fiennes qu’elles [oient

difiribuées ou difpenfées: de tant que toute operation,a&ion, &vertu,luy apartient en
propre. A cefie caufe celles qui font difiribuées par (es creaturcs , aux fins ordonnées par la
prouidence,luy apartienent,8t en efl dié’c auâeur.

. q. l SECTION. :3.ET la éraflera open Habitude de marine , &l’halzitude corporel: de: corps , a]
13:59:16: l’habitude dÏeflèhce , cecy e52 Timyæg cf! Ïrvniuers. and; en 1’17-

niuer: il 72:): a riemqui nefiit. Don-t r’enjùit qu’il n’y a entour rDieu grandeur , gy

lieuse); qualité, nyfigureygy temps, car il efl magmas c’ejt’ tout par toute: chofir, a;

entour toute: chofis: â monfilæddore (1j 681(be cepropor, matir la ulcérait? de Tien

ç]? me ,71’eflrepomt marinait. i .

. COJMMENTAI’RÇ.
PVis donc que routes operatious , qu’elles que ce ioient , voire en la matiere,es corps ou

i ,elïences,font de Dieu,n’yayant rien d’ailleurs,nous ne côfidererons en toutes ces aâions

6:. operatiôs,qui nous aparoiftront en ces matieres corps 8c effences,que la main de Dieu 6c
fit-profence vniuerfele par toutes choies. ET 1. A u n r n a a o p n n a materialité, qui cil:
L’a A n 1 r v n a n a M A r 1 r a n , comme nous l’auons dia parlantz de l’immortalité , que

Dieusluyfdonna , luy conferant cefie perpetuele materialité,ou habit de matiere ,exempt
de route priuation Ou perdition. Parquoy cefie matiere voire fans aucune forme pour le

riThimILdën"

5.4

Dia: feu! n-
anar du m-
utina: à gr
minicar.

Tous open-
tionfaificpt’

le "un" c5
de Dieu

Le mien a.
pas minlité.
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mons elleopere celte immortalité , ou perpetuele materialité 8L habit de matiere qui la ,
confirmoit de tant qu’elle a receu cefie conieruation &immortalité de ce bon Dieu,nous
dirons tanilsofi: que cefle immortalité 8c perpetuele habitude ou materialité qu’elle entre-
tient-8e opere en elle,eft-de Dieu. Et dauantage , cefie matiere opere de fa part aux corps
I’HAB tr va a c o n ne nua n s s c o x P’s ou corporalité,c’efl la durée &proteâion
qu’elle a reçeude Dieu par’cefi habit 5contre toute priuation 84 perdition d’efire :6: ce de
tant que vray eflre ou vrayc eflence n’apartient aux choies materieles ou corpOreles,â calife
qu’elles font toutes fiibieâes a pafiîon,mutarion,mouue-ment, &autres imperfeéiions , ce
qui nîaduient al’eiÎence , laquelle efiimmuable, immobile ,impafiible,&: intelligible de fa
nattireiA çefie caufe il n’a efié donné a la marier: eiïcnce, de tant qu’elle n’eufl peu endurer

mali grande dignité,mais pour fa durée 8c conieruation, 8c pour la garder de perir,foy per-’
dre;& deuenir en priuation,,efiant iepare: de Dieu , il luy fufi donnée celle materialité , qui
eitperpetuele habitude ou habit de matiere,teilement qu’elle demeurera touiiours matie-
re,quelle pafiion,mutation,ou autre fubieâion qu’elle (enfumé a cité calife , que nous à:
nous diâ,’ la matiere du propre a elle donné operer marerialité 84 corporalité. ï E-r 1’11 s-

Laurier"-
pm q a!!!
corporalité.

Maître tu
’t inuit.

LUI-nm ope-
s a n c z, opere tu un r. v-n a n’a aux c a. Ceiie cy porte en ioy plus d’excellëce 8c di- mWMd-’ n

la 00
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gnité,de tant que de ia iimple nature d’eiTence,iims luy adioufier autre habitude ou cileu-
tialité,elle cil exemptée 8L deliurc de toute priuation &abolition,comme luy efiant de na-
ture totalemant contraire. Ce’ qui aperr par les deux verbes côtraires,eilre 8c n’efire point:
de tant que eiÏence cil ce qui eil,eomme Dieu le declaira à Mairie du buyiTon , le iuis qui
fuis, 56 ieray nommé celuy qui cil; comme eiiènce ne dependent que de luy , 8c n’aparte-
nant qu’a luy:lequel donnât eilrea toutes choies,eil neceilaire en auoir en luy la vrayc iour-

Ijfim un ce.Et côbien que l’eiience n’aye que faire.d’habit pour la deifendre de priuation,ii citee que
5.5. Mi, habit eniuiuant la nature d’eiience,de plus pres qu’autre choie qu’on içache , nous (liions
me Il a!" l’eilence operer celle eifentialité , ou habit d’eiiÏrnce,ou bien pour mieux interpreter ceile
"Il" effentialité, nous dirons l’eftre de l’eiience , par-lequel elle prend la conieruation d’elle meiï

mes, n’ayant beioin de l’aler querir ailleurs,comme eilant de vrayc nature diuine,ne prenait
rien d’ailleurs: 85 fournillànt tout du fieu : a r c n c r a s r D 1 a v , aiçauoir celle dience,

Çmwniu- baillant tout 84 ne recepuant rien, conieruant toutes choies, les cirent es d’elles meimes,&
42?: la mariera par attribution de habitude, cecy cil D r r v, c a c r n s r L’v N 1 van s, com-
.p Dieu. me toutes choies eilant en luy, 8C luy iEme par toutes choies: a A i s en L’v N i un s

i l. N’Y A aux oJI n a son ,tant en eiience que habitude,aiçauoir toutes formes
données aux corps des creatures,pour leur raporter vie 8c mouuement, (ont bien fimple-
ment 8c veritablement , a cauie qu’elles font toutes compoiées d’aâiongpuülmcegôc ver-

tus diuines , leiquelles proprement eilant eilences, nous ne pouuons faillir diiant quelles
iont,quant aux corps 84 parties materielles , fans y emprunter la vertu de leur forme qui cil:
cilence, nous dirons,qu’ilz ont ceile materialité, qui les conierue en leur CHIC, les deffen-
dam d’abolition ou priuation: par ainfi il peuuent eilre diâz qu’il: iont, 8: n’y ayant aucune
choie en l’vniuers, que matieres 8c formes, 8a leiquelles toutes font,nous dirons qu’il n’y a

rien qui ne ioit. ’Or cil il que toute eiTence a; vray habit ennemy de toute priuation , cit en Dieu:a celle
mon mon, cauie toutes choies fonten Dieu,car leur ofiant ce qui cil en Dieu,aiçauoir l’efite 8c habita
"hmm, de,tout tumberort en priuatiô 8: rien,parquoy il ne ieroit plus. Do n r s’r N s v l r, 93’! 1.

N’Y A tu rovn DIEV c a AN aux , quil’enuironne, N y un quile côtienne, n x
qy A r. 1 r n qui exprime ies conditions, N r r r c v a a, quile repreiente, N r. -r’ a M v s ,

Dia"; d qulC meurCo CAR 1 L EST TOVT: M A I S C’EST T O V T PAR TOVTES CHOSES,

lm" y
mm abofir. a r r N r o v a r o v r a s c u o s a s . C’eil q luy chant entour 84 par deilus toutes choies,les

furmôtant en grandeur, lieu, qualité,figure,& temps, il n’en cil aucû de ceux la, qui le puii-

fe preienier entour lny,le tout eilant contenu dans luy. Et neantmoins il cil toutes ces meiï
mes choies,qui font en luy , de tant qu’il cil leur forme, laquelle donne l’eilre a la choie, ou

au iubieéi par lequel il cil :8: parainfi il cil toutes choies, iorsmatiereieule:detant que ma- i
tiere ieule 1ans l’habit que Dieu luy a laiilé,qui cil de ion eilence,rumberoit en priuationsôc

ne ieroit plus. ’ . ’. . , .Parquoy combien queDieu ne ioit en la mariere iîmple a; feule, il ne un": d’eilre tu
embu" n toutes choies,detât que toutes celles, ciquelles il n’efi,iont priuées d’eilence,& ne (ont au-

;æ’îîw CUUÇHICDI: Û mon Pl Ls, A’Don a ET cairns. 8c venere c a P a o p o s,.l’efiir
mW". mant 84 tenant en la recommandation que tu le dois tenir , comme le plus digne,qui peut,

cirre çoiiijderé de l’homme: mais de peut que tune t’arreiles a le receuoit, comme le com-
mun reçoit les choies diuines ,* par maniere’d’hifiorres 8: comptes, que l’homme oit:

Î faire en diuers lieux,leiquels eilant pailez (ont meipriiez, de maniereque n’en ayant aucun
. la i ioin ou fouuenance , l’homme demeure ians en faire aucun profit,quin’eii bien celebret. ce

fainétpropos. , v. . v. v - .7Celebnrr’on MAI s LA CILEBRATION in 015v est vu a, N’ESTRB- mon: ’r M A v v A r 5,:
flirt mais au contraire, te rendre bening enuers roustes prochains , eiqucls tu recognois l’ir
"mû. mage de Dieu, comme en toy meimes : leurfairebien a la iemblance’de ton Pere celeile,

par tous les moyens que tu pourras employer, tant tes vertus intelligibles,que les corpOrclf
leszefiimant que ce n’eil a ton .prochain corporel, que tu fais ces -.bOns offices , mais:
ton prochain intelligible , pour le reipeét- duquel tu employes routes tes vertus -8!»

. moyens. Oeil le iainéi Eiprit de Dieu , que tu dois recognoiilre , adorer, 8: cele--
-- rer en ton prochain. Par ceile doélrine qu’il t’a donné , que la vrayc celebration ’

à: reuerance demande a l’homme n’eilre point mauuais, iuiuant le dire du Prophcte,Faire

iugement

Imams. d
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iugement 85 iufiiçe,& cheminer ioigneux deuantron Dieu: c’eii aiçauoir iugement de ioy;
iuitice 81 raiion à ion prochain,& ioy tenirioigneux de la veneration 8c recogrzoiflânce de
Dien.Ce iont les vrays moyens d’euiter mauuaifiié 8c malice, du tout contraire à la ibuuerai
ne bonté de Dieu,laquelle n’a choie il direâemcnt contraire,que la mauuaifiié. Ceiie bon-
té donc i’eilimant eiire bien ieruie a: venerée de l’homme , qui chaiie de ioy malice , luy e-

ilant toute contraire , luy fait): grande grace , il l’homme cognoiiioit bien ion deiiaut :car il
celle malice cil bien contraire à la bonté diuine , elle ne l’eil guiere moins au repos de l’hô-

me , teimoing tous iciimes 81 ieditions , qui iont iuicitez dans le peuple , ne venants que de
leur malice,& concupiicence iuicitée par tentations. Penions quel-tourment tout le peu-
ple en reçoit, 85 les auéleurs meimes , 8c iÏ’il ncleurieroit plus. profitable de reu enir en paix

8: amour,pour leur bien 8: repos corporel,oilâs ceile malice pour ioy rendre agreables de-
uant Dieu.Combien séchaient: conicilequ’il cil vray,i1 cil-cequ’ilz ne veulleht 8c le plus
ne peuuent y retourner: ce que l’homme ayant vne fois veu pàr’experiance,monilre vn tres
mauuais iugement, quand il (e ioufire y cilié derechef emporté , àq’uoy nous deuons tous
bien prier Dieu,nous vouloir donner ia mincie côduiôte. Sainét laques fine le premier cha-
pitre de i a canonique d’vne meime doétrine, declarant que la ven’eration pure 8c ians tache

enuers Dieu , cil de viiirer les orphelins à: veines affligez , ioy deiiendants des macules du
monde,leiquelles confiilent,comme dia iaihé’r Iean,en concupiicences a: iuperbes: 8c d’a-
vantage ailleurs declare le monde eilre conflitué en malignité. Les taches du monde donc
8c ies concupiicences , deiquelles iainâ laques conieille ioy garder,c’ei’t la mauuaiflié,que
Mercure deiiend pour l’excellente venerarion de Dieu.Et c’eit à caùie que l’homme iansla

malice ieroit vn Dieu en rerre,& ne iuil iamais paruenu à mort,à laquelle la malice l’a obli-
gé 8c conduiâ :ains iuil demeuré vrayc image de Dieu , viantôc iouiilanr de toutes les ver"-
tus 84 pericâtions ,que l’ima ge de Dieu auoir aparté à E: compoiition , non ialies ou macuâ

lees par la malice du monde,mais demeurans en: leur eificace,purité & vertu ; comme nous
en auons veu quelques rayonsauxiainéïes perionnes ,’qui cuiraan ceile malice ie iont trou-
,uez agreables à Dieu,& vie d’efficaces 85 vertus tant en intelligences, paroles, que eiFeéÏZ,
tant excellentesôæ puiilantes qu’elles iont maniieilement recogn’euëspour œuures diuines:
comme l’intelligence que reçeut Moïie en la montagne pai l’exemplaire que Dieu luy
monilra: celle qui iur reuelée à iainâ Pol àia conucriion,qu’il n’eil licite de reueler.les par:

iances de guerir maladies,iuiciter mortz,partir la mer rouge,diuiier le grand fleuue,arreiler
le cours du Soleil, 8c innumerables autreseiieaz , deiquelz l’homme n’eit priué que pour
ieilrc adonné à la mauuaiilié de ce monde ,qui le priue de l’viàge des aâions 8: vertus de
l’image de Dieu,à faute d’auoir bien obierue le conicil de iainéi lvaues. Et Mercure nous

[1651.1]

tub.
[uni

enieignanr que la vrayc culture 8c veneration de Dieu giil plus en nous,areiuier le mal, quel- .
a faire le bien: c’eit de tant que le mal reinié par noilre arbitre,ne nous peut plus nuire : 85 le
bien accepté par le meime arbitre n’eil encore en ion efieéë,s’il n’eil donné d’en haut. Paré

quoy ce bon Dieu defirant merueilleuiementl’œuure de ia creature ,ioy rendre triieéiionâ
née à luy,cilime plus en icelle le iaiôt,qui vient de la bonne volonté pour petit qu’il ibit,que
ce qu’il faut qu’elle reçoiue de luy , comme il l’a declaré des deniers de la veiue , de la ioy du

Centurion, où il a eflimé l’aiieâion à: volôté,comme diâ S. Pol , citant prompte a; alegre
deuoit eilre acceptée ielon ce qu’elle a,ians y rechercher ce,qu’elle n’a pas, laquelle l’entre-

tient iacilement,m errant route efiude 8c diligence a cuiter les taches 8c malices du monde,
à: i’en tenir eiloigné.

. 00’ a
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le Pimandre de Mercure TriimegiiÎe
cd SÛN.FILS TeAT EN LA WOW;

rogne ,propo: fient de la regonfleriez: (5’ ’

fi profifion dufilence,

CHAPIT’RÇ’ TREZIESJHE.

SECTION t.

V X propergomuux, o mnpere, tu aparlëpargm’gmn yuan chi-
) remmt,di.ifiut4nt de la deite’ , ë: ne 1’ a defiouuert , défia: ne ont"

la nepouuoit eflrrfimue’ auant la "gemmation , quand à la de cente de];
h montagnais feux. fitppliKayam 019 t4 (Infime de cefàiôî) n’em’aprm-

drr lepropor de la "gemmation , de tout que entre t0!!! autre: i: ignore ce [Eu], à tu
enflât (lié? me le bailler. gigotai tufira 45m5 du monde, i’enfuuprcfl,fljî a] dicté

ce que in) en moy de molontc’,de la tromperie du mondeon donc accomplir moy le:
deflkux,p4r lefquelr tu m’a du? , que tu me bailleroit la regenerotion , me 14 propo-

. 6;; de 12420? ou cnficret. 0 Trifmrgijlejignor: de queflc matrice afin] 1’ homme,

’ que e mente.

COJHMSNTAI’RÇ.

i q E propos que Mercure traitera en ce chapitre,porte vn merueilleux
teimoignage de la priuauté qu’il auoir auec ce Dieu iouuerain,lequel

, l’ayant tant honoré , que de nousiaire entendre par luy ieul ,qu’il ioit
. iceuiuiques à preient,outre les principaux pointz qu’il nous baille par

A Moïie, comme par luy , la claire intelligence du ialut ennoyé à l’hôme

4334 par le Filz de Dieu iaiét homme,auâeur d’vne regenerarion, auantla-
quelle n’y auoir aucun (auné : ce qui n’a cité reuelé par Moïie ou Pro-

phcte quelconquie,ny eicript,que ce ne ioit pour le moins fi obicurement , qu’il n’ayent ia-
mais eilez entendus du peuple , ny apeine des plus icauantz ,iuiïques à la venue de Ieius
Chriil 8c ies ,Apoiires.Ce qui ie trouue veritable,par l’attente que le peuple,voire des plus
doâes en la loy’diioient auoir de leur M eifie , lequel ilz mandoient en triomphe 8c regne
temporel,les deliurant de la ieruitude des eflrangets, eileuant ion regne iur tous regnes des
n’ations,par forces,guerres,& autres grandeurs remporeles 8: corporeles,ians aucune men-
tion du to aume 8e deliurance inte..ligible de la iubieâion de peché. Et combien que

ou en-
tendu

Dieu par bonté en ayc a l’aduenture plus reuelé à Moïie , que nous n’auons iceu



                                                                     

tendu,ce n’eil merueille fil ne l’a di& au public,attandu qu’il luy aeilé commandé de Dieu, T’"”Î’ a”;

les propos qu’il deuoit publier , a; les propos qu’il deuoit celer , comme il nous cil racom- :Ïllzzfini
pré par l’eicripture,il en feuil dia autant àEidras,des liures qu’il auoir eicript ioubz l’ordon- 514m: ’ Wi

nance de Dieu: 8: ailleurs cil diél, Qqe le bon iens cachera ies propos ,iuiques au temps: ËïÏÏJ
Ce que nous verrons Dieu aydant cy aptes auoir cité obierué par Mereure , recomman: *”
dant a ion filz le filence de ces propos, pour n’eilre eilirnés calomniateurs.C’eil toutes-fois

choie tresadmitable, qu’il ayc pleu a ce bon Dieu, reueler a ce tres-grand Philoiophe, non un" a 4.
ièulementles premiers pointz de l’ancien teilamenr,dei uelz nous auons parlé du com- plus: 4105::-
mancemët,mais aufli luy areuelé outre le don de ion fil: ilie: à l’hôme pour ion iauuemêt, "W "fifi
cefilz eilte Dieu homme, 8: lequel propoieroit l’operation du iauurrnent ,par renaiilance
ou re encration,qui ne feuil iamais eicrit ou propoié,par aucun de ce grâd nombre, qui ont
baily iainâe Eieripture 84 vieux teilament. Il ne faut trouuer eilrange i’il a baily ce Pi- pwgm, sa
mandre obicuremenr,le voulant retirer 8: celer de la cognoiiiance des mauuais,leiquelz(i1 "il" ü M?
faileuroir)ne prendroient la peine de l’entendre tant que leur mauuaiilié 8: meipris de Dieu mm
les tiendroit. Et i’aiIEuroit d’autre part, que ceux qui prendroient la peine de l’entendre ,en
auroient telle enuie , qu’elle maniieilerqit airez que ce labeur tendroit plus a la bonne in-
relligence,que a la calomnie de ion traiâéfattendanr que aptes l’effeâ de la venue de Ieius
C hriii: 85 l’operation du ialut,comme nous iOmmes maintenanr,il ieroit loiiible a tout chai:
cun de l’entendre, 84 en receuoir la propherie pour iain a; 8c veritable.Çe reimoignage se
doélrine , que nous propoie Mercure par ce chapitre rend cuidentz les torrzôt impoilures, bruiné
qui luy ont eilé iaiâes d’aucuns,n’ayanrz l’entendement capable de ia doélrine : qui l’ont e- du 14 uligin-

frimé ldolatre , ala periuaiion d’vn traié’te de la volonté de Dieu , quia eilé tourné de Grec à MW”
en Latin par Apulée,& ne içait l’on dont il la prins, ny qu’eil deuenu le Grec, ny fil l’a bien

toumé,pour le moins ce preient traiâé teilnoignera en Mercure, la vrayc ioy de iaint Pier-
re 8: l’Egliie de’Ieius Chriil , par ce que nous en auons veu iuiques ic , 8c en verrons auec
ia grace cy aptes , 8c par ou il aura donné telle cognoiiiance du vray ieu , que l’on n’aura
occafion de le penier Idolatre ,non plus que Moïie. Reprenant donc noilre principaldiF

I -c ours , nous verrons , que le ieune Tat ayant quelque-fois hors de ce traiélé, ouy parler ion
pere de la regeneration,laquelle il deiiroit entendre , luy en ieiilinilance 8: priere en ceile
maniere. Avx Paoros’ anrnavx, O MO’N PÈRE, rv as PAR-
. r. n p a a Æ N t c il au s , comme il tu deiuois n’eilre point entendu ,qui me iemble
propos a: peine perdue,attandu que l’homme ne parle, que pour eilre entendu, &commu-
nicquer ion intelligence a ion prochain. Tu parlois couuertement 86 N o N -c r. ïA-r-
n a M n N -r D t s P v r A N ’r D a r. A D a 1 r la, enlaquelleilnousiauralafindeue- m1." m.
nir.Er as beaucoup parlé du principal moyen , mais tu N a L’ A s D a s c o v v a a r, miné.
-de maniere queiel’aye peu comprendre , D r s A N r 933 av ch N n p o v v o 1 r N0!-

BSTRB SAVVB AYANT LA REGRNERATION, - i -Ce propos n’a eilé tenu en ce traiélé, nommé’le Pimandre. Nous le prenons d’autres t
propos,qu’il peut auoir-nuâé ailleurs.Sy cil ce, qu’il propoie vn axiome ou regle genera- 1.3.3.1.
le,qui cil admirable pour le temps qu’il eicriuoit,& deux mil ans aptes,ou plus,qu’il ne i’en um 5-!
parla,prediiant ce que iainâ Pol adeipuis diél. .C’eil que Dieu nous a iauues parle lane-
ment de regeneration , comme ieul moyen , dont le ieune Tat donne l’enieigne a ion pere,

(VAN T A LA DESCENTE DE 1A M O N T AI G N H Il TiBVX SVPLIE, AYANT
ovx TA DISpvrn DE en rarcr,nn M’APxBNDRn Il! P R OPos un LA anon-
N a a A r 1 o N . , C’eiloit que Mercure(comme il cil porté parle tiltre de ce chapitre)auoit mur, a...
diicouru enla montaigne les propos de Dieu , venanta l’aduenture d’en receuoit la reuela- filmique en
tion, de tant que la montagne cil de longue main lieu propre a communicquer auec Dieu 1’ "Mini
entre. les anciens,comme nous l’auons veu d’Elie au mont deCarmel,& d’Eliiée pareilemët m." 7. .

aptes luy, & l’auons veu de Moïie au mont de Syna.Ieius Chriil mefin’e le côtinua au mont un i
d’Oliuet. Ayant’donc Mercure tenu propos deia deité, St des moyens d’y paruenirrpar le à: a,
iàlut,leq’uel déclarant generalement &par coniequent obicurcment,le ieune Tat n’ennauo’it M.,,’;,.;5:.

retenu ny comprins que la diélion de regeneration: laquelle oyant eilimée par ion peréii 6 une
neceilàire à l’homme,comme fondement de ion ialut,il preiie ion pere,ie te prie que iîa’prei- r j," à,

gne le propos de regencration, n n r A N "r qv n EN "r R8 r o v s avr a as queier’ay 4.1243...
ouy tenir, r a 1 o N o a a c a s a v t, lequel tu m’as reierué pour gire la concluiion siam

° 3
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554 SVR LE PIMANDRE DE
de ta doârine. Laquelle de vray n’ayant autre but,que la fin du ialut, c’eil talion ,quetu la

fines parcepropos, ET -rv iavs s as Dl cr u a La un r. un, patces propresmots,
(une D tv tu s BRAS A]. I EN a ’Dv mon De.Ceile maniere de parler,parlaquelle en
cefle clauie Mercure confond l’obieruation des perionnes, diiant,Tu euiies diâ me le bail-

. let,- quand tu te ieras aliené du monde au lieu de quand ie me ieray aliené du monde , com-
me s’il parloit meimes en la perionne de ion pere , prenant la ieconde perionne pour la

remicre.
C’eil la iimplicité des anciens , qui faiioient plus d’eilat de l’importance du propos ,que

du ion des paroles,comme Moyie en a vié depuis,Cecy diél le Seigneur,tu cognoiilras en
cecy que ie inisSeigneunVoicy ie fraperay de la verge,qui cil en ma main l’eau du fieuue,au
lieu de dire , Tu fraperas de la verge , qui cil en ta main l’eau du fieuue ,comme il fit apres,
mais c’eil confondre les perionnes par les paroles , prenants la premiere perionne pour]:
ieconde, comme Tat a prins la ieconde pour la: premiere, deiquelles toutesfois l’ordre ou-
blié,pourroit produire fauce intelligence. Pour bien reduire ce propos donc compatible a
ioy meimes,nous auons mis entre deux clauies ceile petite (par ces propres mots) pour te-
ferer l’alienation du monde au filz 8: non au pete, comme le fraptmant de la verge a cilé
remis a Moyie ou Aaron, 8c non a Dieu, qui le dia: a cauie que par ce qui s’enfuit , elle s’a-

dteiiealuy diianr, t’en svts "un , ET sv A v A L I a N a c a, cg a fax a N
nov un vo LONTE, un LA T110 M FERME Dv MON Dia. C’eil: la preparation qu’il
en peut faire de i’aliener non totalement du monde,& corporellement i’en retirer par mort,
car il ne ieroit lors temps de iatendre a la regeneration : mais il faut i’alicner du monde,qui-
tant 8c habandonnant tout amour de choie corporelc , 8c retirant fa volonté 84 tout ce qu’il
en y a en ioy, de l’amour,dei1r 8c affeâtion d’icelle , car d’elle vient a l’homme la tromperie,

que les iens moyenent contre l’ame. A cauie delaqpelle tromperie,& par laquelle les plus
habilles,fins , eicorts,& ruies,i’en defendants moins, queles plus fimples ,l’homme cil con-
trainé’t de quiter pluiloil tout amour 8c deiir de mariere , que d’entreprendre la violone de
ce combat, 8c en a meilleur matché 8c facilité . C’eil le treiiude combat de ioy con-
tre ioy meime , eilimé porter la plus grande viâoire , que l’homme puiiie faire en ceile
vie mortelle, de ie vaincre. C’eil le combat de la volonté contreles iens , par leiquelz eil
maniée la vie,& leiquelz le premier péché nous a laiilé direélement ennemis du repos de
l’ame, qui cil cauie que ce combat cil il .dut 8c rigoureux , veu qu’il impugne 8c com-
bat ordinairement la vie fi n’eceilàire a l’homme , que fans celle la l’homme n’eil plus

animal.
Toutesfois le ieune Tat i’cil tellemant preparé pour receuoit ccile doârine de regenera-

rion,laquelle tant il deiue,qu’il en a torallc ment retiré la volonté 8c aifeélion,comme il diâ

des choies corporeles,qui iont les tromperies,par leiquelles il auroit porté tort ou dommar
ge a ion prochain cy deuant, 8: dehuelles il a deicouuert les aguets 84 innimities, comme
bon Philoiophe moral.non encore comme C hreilien, ce que nous dirons cy aprcs.Car bre
que le.Philoiophe ethnique viue en vertu: ce neantmoints s’il ne recognoit tenir ceile ver-
tu deDieu pour tendre a la regeneration, ceile vertu cil vaine. r o r D o N c A c o M p L r s

M 0 Y l. E S ’ D B F F A VlT S , PAR LBSQYELS TV M’AS DICT, ayr; TV ME BAIL-
-Lsnors LA anonNanarwN.Ceionrlesdei’fautsdes romeiiesqueMercureenauoit
iaiâ a ion fils, leiquels n’eiloient deffautz , combien qu’il uy euil iouuent promis: detant
que ies promefics portoient condition de la luy enieigner lors qu’il ieroit du tout ahené du
monde , 8: ne le voyant aliené a l’aduanture toutes les fois , qu’il le diioit,le pere ne failloit
pourtant a ia promciie, s’il ne le trouuoit preil,iuiuanrla condition, iurlaquelle la promeiie
eiloit poiée,comme nous le verrons aptes,auec le iecours de Dieu,que le ieune Tat fe
iera il mal preparé, combien qu’il ie «la, preil,’qu’il trouuera ion pete a peu pres auiIi obicur

8c difficile,que deuant. - ’ . lOeil noflre commune maniere , tant plus l’homme cil eiloigné de Dieu,que de s’aiieu-
rerd’cilre homme de bien: meimes en laguerre iource de toutes abominations, malices,
a: cruautez, les plus crimineux prendronta ioy ce tiltre d’homme de bien les premiers,
8c aptes ceux la , ceux qui iuiuent les grandes aiitmblées, ciquelles les qualitez du monde
abondent plus, comme dia iainâ Iean, parlant de ce quieil au monde , 8: ainii peu a peu

- amour-
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amoindriilant larron p pe , de maniere que les plus petites iont le plus" iouuent les plus

iaincs. AS’eilimant donc Tat bien preil 8c preparé , il iemond ion per’e de luy acomplir iâ pro;
nielle, 84 luy deicouurir le iecret de la regeneration, ne s’aduiiant que la principale cognoii-

y iance en’eiloit dans luy meime , par le moyen de l’Eiprit de Dieu , qui eiloit en luy,pr.eil à
l’enieigucr toutes heures qu’il ie retireroit à luy. Si cil ce qu’il luy demande , declare lamoy,

ME L A P.RO POSAN r DE PAROLE o v IN sncnur. C’Cilde tantqueTatauoitcy.
b deuant coguu en ion pere,la grande recommandation , qu’il auoit de ne publier les choies
indignes du vulgaire , comme nous auons n’agueres dia : a cauie de quoy illuy demandoit
ceile doélrine,ou par parole 84 voix publicque, comme les autres choies ,qu’il publioit zou
bien en iecret 8c en leur particulier.Comment que ce fuil,il deiuoit l’entendre,cuydant en-
core, qu’elle preparatiou qu’il euil,que ce fuil quelque faiâ exterienr ou corporel,ne le pre-

q nant inrelligible.Ce qui cil tres-manifeile,par ce qu’il dia à ion pere, O TRI s M a c r s -r a,

IF. IGNORE, D a quLLB MATRICE est NAY L’Ho MME, puis quetuentendz
qu’il peut renaii’tre, a r D a q); a L LE .s a un en ileil engendré,pour reprendre vue,
autre naiilânce en ceile vie. Car cecy cil hors de tout le cours de nature. Voila la vrayc dif-
ficulté propoiée à Ieius Chriil par Nicodcme :lequel côbien qu’il iuil des’içauantz , il pre-

noit toutes choies 8: propos intelligibles ou ipirituelz exterieurement 8c corporelement,

Ter li

c3’mNicodm.

10013.. .
qui les auoir touiiours empeichez d’enrëdre les promeiies du royaume futur de IeiusChriil: w
8c le prenant corporelement, il reipond à Ieius Chriil luy parlant dela regeueration , com-

, ment peut vu bôme renaiilre eilant vieux 8c ayant acheué ion cours P Peur il derechef ren-
trer dans le ventre de la mere,8c aiuii renaiilre , 8: ioy renouueler? Prenant celle renaiiiairce

. corporele,& laquelle ieulement produiie vne vie corporelc 8c temporele,8c quant 8c quant
mortele- En telle maniere la prenoit Tat,entendant celle renaiilànce faiéle de matrice ou
icmence,comme les naiiiances des corps : 86 pareillement qu’elle ne ietuiil que pour com;
meucer vne vie temporele 8: mortele. C’eil le deffaut commun,qu’à eu touiiours l’hom-
me,lequeli’cilant(en vertu de l’inclination,que le premier peché luy a donné de deferer les
choies materieles) tant abuié a leurs atraélious 8c concupiicencesfuieitées en l’ame parles
iens,ceile pauure ame a tellemët oblyé toutes les choies inrelligibles,&de la propre nature,

Dfmù ’
l’homme l’a-

raflent au
mien.

8c condition,pour embraiicr &iadonner du tout aux ienfibles,& corporeles,ou materieles, un", a...
que tous propos,quiluy iont preientés, de la part de ce bon Dieu pour doârine de ion ia-
lut, elle les interprete tous ielon le Ian guage de ia côcupiicence,c’eil a dire corporelement
8c matcriclcment,ians iamais confiderer la diiferance qu’il y a des choiës intelligibles 84 e-
tcruelcs, aux ieniibles 85 morteles : 8: ne veut prendre peine d’eftudier pour ion ialut futur:
qui cil tres-mauuais figue, qu’il le comprene ny croyc.Dieu par fa miicricorde n’y veuille at-

tendre noz arbitres: car nous prenons tres-mauuais chemin pour lesy conduire. Sçachons
donc de quelle matrice 8c iemence vient ceilc regencration.

SECTION 2.

OMon file, lafipience intelligible en filence , (9’14 [iemence efl le bien varia ile.
Q9 off le jèmeur 0 monpereÆori’en dgubte totalement. L4 Volonté de ’Dieu, 0

mon F ilz, Et loupeur afin, celuy, qui e37 engendré, 0 mon par? Car n’ayontpart en
l’efle’nce,qui fifi en m0372); en l’intelligence, celuy qui eft’ engè’a’ré Dieu F ilz, féra me

tre que rDieu,ilel’it’ tout en tout, prouueu de touterpuiflizncerïu me parle: par Ænæà

me: 0 mon peratfi fi ne difputergomme le litre ou filæû mon fila, ce genre de "ges
nitration ne j’enfiigne par, mon e51 ramené de ’Dieu en la memoire toute: lerfôrlt

qu’illuyploiiî. ’ l 00 4

glucide m-
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ENiuiuaut ce que nous venons de dire ,l’homme corporel parlant des choies intelligi-
bles,iemble ioy mocquer , comme en c’eil endrorâ le ieune Tat a demandé à ion pere,

de quelle matrice charnele 8c corruptible , 8: de quelle iemence mortele 8c imparfaiâe,
cil regencré ou renay celuy, duquel Mercure entand la renaiiilince cfire en vie ctemele,
non plus iubieéle a corruption,alteration, ou mort , executéc par moyensintelligibles , ou
ipirituelz,& vertus diuines , dont il le trouue bien loing pour encore de la cognoiiiance des
choies diuines,qu’il deilre entêdre,ce qu’il ne peut pendit qu’il aura en la peniée ces choies

corporelcs & ridicules.(Lui cil cauie que Mercure luy reipôd ierieuiemét,le tenir rouilours
en difficulté, pour l’entretenir en veneration de la choie incogncuë, 8: toutefois bien a ro-
pos,& pouuant eilre entendu, par iceluy qui aura retiré ies volontés 84 deilrs des abus deia
matiere.

En ceile maniere, 0 mon tris , LA SAPIENCE INTELLIGIBLÈ itN st-
r. a N c a, cil la matrice,de laquelle doibt naiilie celuy qui iera regeueré. E-r r. A s a si a N-
c a de laquelle il iera engendré , a s r r. li 31E N v en r -r A a 1. E, de tant que ce iouuerain
bien , 8: verirable collateur de tous biens, Dieu le treipuiiiànt, cilla vrayc origine 8c coma
mencemenr,tenant l’oifice 8: lieu de iemence en la regencration de l’homme pour la vie e-
ternele , ne pouuant iortir de luy comme iemence , choie qui ne ioit de ia nature 8c de ion
eiience,qui cil perfcélion, 8: toute immortalité.C’eil donc ce iouuerain bien veritable, qui
cil la pure iemëce de ce bien parfaiél 8c neceiiaire à l’hôme, le regeuerant 8c le tranimuant
d’homme mortel, paillble , 8: imparfaié’t , 84 iubiugue a toutes miieres , en homme immor-
tel,impaiIlble , deliuré de toutesies miièrcs , qui luy ont cilé laiiie’es par ion premier perc,

8c vinant eternelement en tout repos, 8c contentement. Voila ce que la iemence de ce
bien veritablc produiél, 8c la matrice en laquelle ceile produé’tion, regenerarion , 8e nourri-
ture cil faiéle,iuiques au temps qu’elle execute fa renaiiiànce. Ce n’eil pas vne matrice
femenine , charnele , 8c corruptible , Comme tu cuydes , c’eil la Sapiencc diuine commu-
nicquée à l’homme pour ion ialut: c’eil le fila cternel de Dieu , Sapience du pere , Ieius
Chriil Dieu 8c homme ., dans lequel ceile regeneration a eilé engendrée à nourrie. 8c pa-

’ racheuéc iur la croix pour cilre reçeuë parla renaiillince qu’il declare àNieodeme eilre

leur»! 7.4

La infinie
[clarifiant in-
«Millet.

neceilaireàl’homme pour ion ialut,quiconiiile en eau 8: iainél Eiprit, lequel eilant reçeu
par le iliiné’t Bapteime , declare ceile perionne par le moyen de ia vrayc foy,cilre de ceux,
pourleièluelz Ieius Chriil à demandé à Dieu ion pere l’vnion eilre iaiéle d’eux auccluy,

comme il a declaré,& quelque peu au deuant adiél , qu’il ne prioit pour le monde, mais
pour ceux,que ion pere luy auoir donné,& pour ceux quipar leur parole croiroient en luy.
Ce iont ceux qui iont veritablement participants de ceile renaiilànce icmée par ce bien.
veritable, dans l’eternele iapience du pere Ieius Chriil ion illz z laquelle iapience , ncie per-
met eilre rcçeue par moyens corporels, mais par moyens de in nature,-qui cil pure intelli-
gible,comprinie 84 reçeue en filence,& vrayc contemplation des eiicélz de Dieu , pour ac-
querir ion amour 85 cognoiilànce. Et ceile iapience intelligible ,potte en ioyl’employ
des vertus du iainél Eiprit, qui iont en l’homme , comme ioy compoiée d’amour 8c croian-

ce en Dieu , Ieius Chriil ,81 ion iainél Eiprit: cognoiifimce de ce ieul moyen de ialut , qui
nous cil dônézôc entier meiprisbde tous abus 8c iuperfluiré de matiere,& laquelle n’eil prin-

ie ou atrainte par multitude de propos , d’aéles cxte rieurs, remuementz de pluileurs cho-
ies corporeles , 8c autres cmpcichcmeutz ienitbles. Mais cil attainte par le moy en de ce il-
lence qui cil impoié aux iens corporelz , pour n’empeicher les aélions ôt operatious de la
ilünâe Peniée , en fa contemplation 8: employ de ies vertus , par leiquelles ceile diuineia-
pience mere de la regenerarion cil conceuë 8c nourrie en l’ame, qui la doit receuoir,de tant
que c’eil: à l’ame que telle renaiiiance apartient,& non au corps.Côbien que ce corps a la fin
i’en trouuera quelque-fois plus digne’, 8a infiniemenr honoré , mais ce n’eil pourtant a luy,

que vu il digne preient i’adrefie en principal tiltre,comme eilanr du tout incapable de le te-
ceuoir. C’cil a l’ame , eiience diuine,capable de fa nature de receuoit tous biens 8e. iaueurs,
qu’il plaira a l’eternele iapience de Dieu luy confcrer.

Mercu-
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I Mercure ayant faiéte celle reiponce àfon filz , encore cndurcy parfes feus , a: abufé des
chofcs Corporeles,il luy repliquc, tu r a s r r. a s a M a v n, o u o N p a n E? Ca a l’a f1
D o v n r a r o r A L a M a n r: qui rend manifefte , que n’ayant cogneu, quele femeur èfloit
Dieu le pere,qui par fa bonne volonté produiôt le bien veritable pour femence, cdmnie
fon pere luy auoir refpondu , il cil encore loing de l’intelligence du propos , qui ne confifte
en femeur corporel o u materiel,non plus que le fruié’t 8c femence. Ce que Mercure voyant
8c que fon filz en doubtoit totalement, Se qu’il efloit hors de taure voye d’habandonnet

l’intelligence corporelc , il l’entretient par propos veritables 8c obfcurs , a celle fin que for:
fil: par multiplication d’erreurs cognoillant ion deffaut , l’aprehende plus ferme , 8c f’en
fouuiennemieux , que f1 du premier coup il luy cufiefclaircy durant fon incapacité. Mais
luy refpond , c’efl: LA vo LON na ne Drav, O mon FIL s, qui cit le Vray femeur

. de celte regeneration , par fou amour infinie , 8c flans en auoir eflé iamais requis ou recher-
ché,voirc des incontinent aptes la ruine 8e mort acquife,auant en prononcer fou lugement,
ccfle volonté diuine parlant au ferpent , de fon arbitre pur 8c franc, fans aucune prierc ou
merite,prononça fa femence de regencration,par la promelfe , qu’il fifi , que cette iemence
briferoit la tel’te du ferpenr. O quel foing, amour, 8c bonté diuine! Il n’efl en vain eicrit,
qu’il nousa aymés le premier. Ill’a bien cité manifeflé parl’exhibition de ce fouucrain fe-

cours,& refiaurarion donnée à l’homme âfa n’es-grande necefiité 8: cxtreme befoin ,fans

en eflre prié ny requis. IMercure n’a die): fans caille, que ce vray firmeur,duquel efi Venu le vray commencement
8: fource de cefi excellent fruit) , efi la volonté de Dieu: toutesfois encore fon filz eflant
materiel,n’y peut entendre,mais retourne à la replique,t0nfiolIrs corporele,en cefie manie-

re. ET D’ov P avr n s r R a CBLVY, ouïr au BNGENDRE, 0 mon Pans?
- CAR N’AYAN "r PART au 1323an en, QVI EST en MOY , a? tu L’r’N isra-

1.1 o n N c a , comme s’il difoit , o mon pe re , tu m’as dia, que la matrice ou mere de celle
regeneration,efioit la fapience intelligible, la femeuce efloit le bien Vcritablc , 8c le femeur
la volonté de Dieu: 8c quand bien tout cela feroit ainft , ie voudrois entendre de quelle con«
tréc ou region fera nay ce regeneré: 8: qui fera ainfi engendré , de quelle gent, de quelles
conditions . Sera il point fcmblable ou dilf’emblable à nous Il Carie t’admfe , qu’il a fi peu

de part en mon eftre ou effence ,que ie ne la fens en tenir rien , 8c moins en mon intelligené
ce: tellement que ie ne me feus eflre en aucune chofe femblable, ny communicquer auec
celuy, qui tu m’as maintenant defcrir , foit en effèncc, ne fentent mes effcnccs diipofée55
comme celuy que tu reprefentes : ny mon intelligence en apperçeuoir aucune chofe. Ce
pauure ieune homme difoit vray ,ians entendre fou mcfme propos.- Cat verirablement
eflant l’homme corporel,8t adonné à l’amour de la mariera, il ne fent en fes elfences vertus

diuines , aucun feu ny efprit de cognoiiTance de Dieu : comme il cil dia: ,l’homme brutal
n’aperçoit les choies qui apartiennent à l’Efprit , tant la concupiicence le tient fufibquéi

ny pareillement en fon intelligence aucun difcours ,qui luy en reprefente memoire , de
tant que les concupiicences la tiennent empeichée à leurs fuperfluitcz 8e continuelz
abus.

A caufe de uoy ildilbit plus de verité qu’il n’en entendoit, en ce qu’il difoit n’en fen-

tir aucune chofe en fou elfence ou intelligence. Efiant donc ainfi, di&-i1,- c a L v v tu r
EST en cefiemaniere EN ce»: un! , Drnv et 1.3 d’vnc part, sans ÀVTRB (un
D r av d’autre. A caufe que le Pere qui en cadre ,eft autre choie que leFilz :8tfont
deux hommes, comme f1 tu nous voulois propofger deux Dieux,cc qui ne peut ellre , coma
me ie l’ay aprinsde toy mefme. IL EST TOVT un rovr , O mon filz, puovvsv
n n r ov -r ras rv1 s s A N c as. Car luy chant touteschofes ,fon filz qui luy cil cfgal en
diuinité , eft pareillement toutes chofes : 8: le Pere cit tout au Filz, comme le Filz cit tout
au Pere , de tant que les deux ne font qu’vne mcfme effence,ou mefme dire, prouueuz
de toutes puifiances, le Filz comme le Pere, comme l’Eglife Catholicque le tient , 8a com-
me Iefus Chrift le dié’r âfainét Philippe. Dont s’enfuit quelc regeneré en Chriil: , ei’cant

faiét mefme choie à luy,& efiant en lu , comme illuy eflpromis ,fera tout en ce fouuerain,
tout prouueu de toutes vertus,& pu’ ces.
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568 SVR LE PIMANDÎKE DE
l Aquoy ce ieune Tat encore abufé en fes fens,& ne pouuant efleuerfon entendement,

:lhîgm pomme fâché ôtennuié difi a,fon pere, Tv M a p au L ras p sa anis I G M E s, O. sa o x
3mm, l, «à, "p a Ru: a r si dauâtage tu N a D r s p v 7 a s auec moy en telle priuauté 8c graticuleté,
a 1’ intelli- , c o M M a L a p a a a .doit,& a accouflumé difputer A v r 1 r. s . Car tant plus ie te intd- .
mm l toge, &Ireplicque,tu me refpondz plus eflrangement 84 difficilement. C’efl ce , qui aeflé

gy deuant continuéôc obferué de ce grand Dieu,& fes Prophctes, parlant au peuple endur--
cy par çuigmes ,a. ce que oyants, il ne l’entendent,& ne l’entendants ilz y côuertiifent leurs
eitudes Staff-câblas, pour en cheuirôe en auoir cognoiiiance.0 M ou r r L s c n’ c 1m-
ne DE 3565N marron N a s’en sa: ou a ms, 84 nefecommunicquepaspartra-
,ditiqn, comme vne fçience,do&rinc, ou difcipline,mefmes comme celles,que l’homme ap-

« prend par curiofitédefquclles il mefprife aptes les auoir receuës.Et comme il femble partes
’ interrogatoires ,84 replicques,quc tu veuilles faire de ccfic diuine tegeneratiô,laquclle tu as-
Regrmrati’o’ tant mcfprifé,quc tu l’as voulu tendre fubieâe au maniement des feus ,luy fanant celte iuiu-

ïÏffi’SM te de l’eftimer corporele,combieu que ce fait chofe trefdiuine,& parlaquelle l’homme per-
du 8e ruyné eft remis 8c reflauré en diuinité: 8e tu l’cflimois engendrée du corps, femence,
8: femeur corporelz. Elle donc n’efl enfeignée mais donnée, c’efl vn bien fai&,non doâri-
ne.C’el’c beaucoup efloigné la vrayc cognoiiiance,que tu dois fuiure,&rne dois penfer,quc

ce genre de regeneration fe puiffe communicquer par enfeignïment. Ma r s a s r n A-

MENE DE DIEV EN LA M EMOIRE, TOVTES LES FOIS (LV’IL LVY PL’AIST.
C’efl que la regeneration commance par foy,laquelle cil donnée a tous ceux qui la deman-

Itam . dent en verité,fims aucun doubte , comme diâ laina: Iacques , 8l ceft le plaifir 8: volonté
SESZZM de Dieu,que ceux qui croyent,foient regenerez par fou Filz IefusChrifi.La memoire donc
me. de celte regeneration el’r ramenée en l’homme par le faint Eiprit de Dieu, buttant touiiours

a fa porte, qui ordinairement luy rameutoit fon filut- , qui cit ceile regeneration , toutes les
l fois qu’il luy plaili’,quiefi bien frequ’entement. Vray cil que l’homme ne l’efcoute pas tou-

tes les fois qu’il luy rameutoit , 84 fi ne l’accepte pas toutesles fois que ce bon binât Efprit
le luy preiente,ains le plus fouuent luy faibli le fourd ,pour ne renoncer aux voluptez 86 fu-
perfluitez de matiere, qui l’aueuglent dé l’aifourdiflènt en fon erreur. Oeil donc à l’am e par

vertu de fou arbitre , de receuoit celle heureufe memoire de fou falut,qui luyefl auancée
par ce digne precepteur , ou bien la refufer, ne pouuant plus accufer le bon Dieu ,de faute
d’amour se foin en (on endroié’r.Et n’efl femblable aux fciences , qui f’aprenent par regles 8:

methode,fans aucune amour,ou foy, fins lefquclz, elle ne peut dire conceue’.

0""wa
S E C T I O N 3.

T7 me de chofe: impoflïblerfi mon parmy bien rviolànte:,dont il me prend nou-
loir d)! contredire direôîementJuù-iefiluant eflotgne’ du genre paternel, il mon

pere .9 9G. [oyez enuieuxfior ma yl e fioit tonfilælegitime , declare moy le manier:
. de l4 renflure : aQ4; parlera-te , dmon filaire n’a) â dire finon cecy : ie rag en

moy quelque fieéîacle eflre engendrepar la mifiricarde de ’Dieu , non 6417i, (fifuzlr

10h de moy-mefmes en run corps immortel: afin: maintenant non celuy , qui i’efloie
au panant , mais iejùie mg)! en penfi’e. C e fiié? ne s’enfirgne P44", fifin’efi permit

le rmoi r par ce bafiiment elementaire , à au]? dequoy fa] muffin]? mafirmepre-

mie’rement eompofi’e. ’

COWMENTAI’ILE.

. ieune Tat ne pouuât encore du tout reuenir a la doârine intelligible,ne fe pouuant re-
.]; si... tirer du fenfible, qui le côtraignoir,a faute de bô iugement de prêdre les chofes intelligi-
Wq; bICS corporelemëtfennuyâtil ditàfôpcre,r v M a Dr s c Hos us 1 M po s s 1 a LES,O M ou
me. p a n a, a r 3 r a u v r o L A N r a s ,me parlât par çuigmes,du tout retirés de m6 intellige’cell

emble
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Emble,que foubs pretexte de m’enfeigner la regeneration , que tu me dis quelques autres
fables, ou manieres de propos perdus: non -r r 1. u n Hum n enuie ôc v ov L0 r x D’r
con sunna maraca-n u au r, tantfenfaut,queiefoycprefl del’aprendre. Svr s in
rus ,bafiard,ou un: -r es LOIGN a nv ou au PATBRNBL,qllC tumerefufcsparfi

ndc efimngeté de parollesla cognoiiiance de ta doârine, me rendant tes proposde plus

enplusobfcursôcdifiicilles? 0 MON Pana, un SOYEZ nnvrnvx svn nov, au mW”
lieu de me porter l’amour 8e bonne volonté que le pere doit porter au fils. In s v 1 s r o u eflim la la?!

intelligibles
a r i. s r. a c r r r M a , a quitu dois porter plus d’affeâion , quea vn ellranger . Ie fuis de ta corporels.
mefme picce, yfl’u de ton corps. Ie te prie n a c r. A r a n u o r pour l’amourôcbon trai-
&cmmtquetu me dois, L’A mm un: un LA un ars un en , laquelle ie redeman-
de de telle affeâion,comme celluy,qui ayant entendu tes autres propos,ne defire que ce feu].

va le un. a au 1 taf,- 0’ no N r r l. s, atandu que ie t’ay declairé la verité de ce propos:
lequel a calife de ton indifpofition(que tu ne peux fentir) tu n’as peu comprendre , le voulant
touiiours aquerir , comme vne fcience ou diicipline euricufe , combien que ce ne foit feulent
ment- fcience,maisc’eü vn fruié’t,vn prelant , vn bien faiâ , donné de ce bon Dieu liberale-

ment,lequclin’efl receu comme funple enfeignement,mais cit donné en prolfit a ceux qui fe
trouuentdifpofez ale receuoit. Et ne t’y trouuant difpofé iufques a prefent, 1 a N ’a r A n 1-,
n a s r N o n 03cv, pour te bailler exemple de ce faiâ ,n’ayant veu que l’ayez peu conce- .

uoirpar mespremierspropos,ta vo v un. nov (un Logis s P une LI ou eEaiâad-

. . . mphd;muable nsrnu momon un LA ursrnrconnn un Drrv, lequel commue [4.54, "-1
t’ay n’a guierc diâ , m’a faiâ celle grace de-le ramenteuoir en ma memoire , entendement, 8: ("mimi
autres parties de mon iugementQC’efl fpeâaele u e N n A s r v , crée, ny compofé d’aucune

matiere ou chofes corporelles, lequel-i’ay parla grace receu 8e accepté en la volonté de
’ mon amc folicitée par ce bon Dieu ,de ceile heureuie memoire , a r lors ie s v r s
1ssv un MOY un: sans, Be mcfuistrouué tranfporté ou changé en vu ’CORPS’ I u-
sa o a r a l. . Et en telle maniere m’en venu ce changement 8e grandillime mutation, que r a
svrs M A! N un: AN r N o N ce LVY Q)! n l’as 101 s,endormy en mes groffeties ma-
terielles,abufé des fuperfluitez &voluptez,produi&es parl’amour,que i’auois ala matiere
8c choies corporelles, ne regardant plus auant en chofes diuines A v p A a Ava N -r ma mu-
tation,& cômancemenr de ceile diuine regeneration: u A 1 s x a s v l s N in , &du tout
conuerty a a p a N s a n , n’ayant phis en aucune amour, ou: efiime choie quelconque
materiele , mon efprit ellant rauy de ces diuines vertus ,y a trouué tel econtentemanr,
qu’il a produiâ en fou ame 8c volonté vn tel mefpris des chofes corporeles,qu’elle n’y confi-

dere plus,que la partie de lalforme:à caufe qu’elle eûdiuine,& de la nature des graces 8c ver-
tus,quc le laina Eiprit afeme dans l’entendemant,qui m’a cité donné pour eonfiderer,cog-

noiflre,& contempler fes grandeurs;bontez,& mifericordes. Et par ceile contemplation
le prier, louer, mercier,exalter de tout mon pouuoir , le tout ayant receu par la volonté de
Dieu,&: premiere amour,qu’il m’a porté comme vray femeur de la regeneration , le. verita-
blc bien 8e communication de Dieu rapaifé auec le pecheur,qui cil la pure femence engen-
drée en Iefus Chrifl,vrayc fapience du pere,comme matrice ou mcrelpropre 8: conuena-
blera porter vne telle gemmation. Laquelle ce b6 feigneur faiâ tous les iours naifire,& pro-
duiét en fon triomphe,en ceux qui croyât en luy parla parole des A ofires,luy font donnés, -
en leur diEolution ou mort de fon pere:cependant &atandant la dillglution 8c feparation du
corps auec lame , il faut metre peine de conferuer la bonne volonté de ce tout puifl’ant 8c
bon Dieu , qui nous cit fi librement donnée , comme femeur de la r’egenera’t’iOn . Il nous

faut auiIi conferucrla iemence , qui cil ceile veritable bonté,Dieu ctemel ,communiqué
au pecheur pour fou falut : 8c nous faut conferuer ce precieux mucor matrice ou mere, qui
doit receuoit ceile generation , 8c la produire :qui cil la performe de Iefus Chriil Dieu, filz
de Dieu. Lequel par fa bonté a: feule mifericorde , nous a imperté de fon pere ceile tenait:
lanceëe conioné’tion :par laquelle nous fommes’fiiias vne mefme chofe auec ltiy , a ce
qu’il nous porte auec luy en la croix , pour payer le debte de nos pechez, en la mort,pour h
latisfaireala premiere fentence: 8e en la refùreéfion,pour nous faire iouir de la fin 86 par-
fiiâfruiâ de ceile regeneration, laquelle ne peut dire entier: en l’homme durantcefle - - ’
vie 8: empefchemement corporel, comme bien toit nous dirons. .

Co
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57° , SVR LeprMANDRE DE
Cu ruer N n s’en sur ou a PAS, comme vnemethode oudilciplinesmaisiifedonne
en pur don 8: bien fai&,requerant au fubie&,qui le doit receuoir,propre difpofition.,E-s s x
N’EST un MIS. La "sont mon ce sur! un»: "r ELEMEN urne,8:autrauers deces
murailles de terre,qui font les corps humains,lefquelz a caufe de leur imbecilité,fe trouuent
indignes de contenir ame,’qui reçoiue telles vifions.Et d’auanrage a caufe de leur malice 8:
imperfeâion , produifent tant de dellourbiers en l’amc,qu’ilz luy citent tous moyens , de
confiderer 8: contempler feulemant les chofes diuines,:ant l’en faut d’en iouir. ,

C’elt ce que difoit Iefus Chrifi,La chair ne profite rien, defprifantles chofes corporelcs,
incapables,8: inutiles a acquerir ce fouuerain bien. A c A v s e n noya r, r’u M a s par -
sa MA son un en r MIEREMEN r co n vos en, laquelleayâttrouué fans intelligen-
ce, ny vrayc cognoillance de Dieu, i’ay veu errer aptes les voluptez , defrrs 8: amour des
chofes corporeles,8: par lefquelles i’ellois detenu en ce merueilleux 8: trefdangereux pe-
ril,de liner mes iours en ma ruine 8: perditiô ctemelle,me lentant taché du premier peché,
ou côfequëce,qui m’ë cil demeuréc,par laquele ma forme corporelc olfulquoit toutes mes
bonnes parties diuines,qui au trauers d’icelle ne pouuoicnr confidercr le bien. Mais ayant
par la mifericorde de Dieu receu celle tres-heureufe rememoration de mon fallut, kmé en
ma penfée par la volonté de Dieu,a laquelle ie n’ay refifié, mais l’ay receuë,reuerée 8: cm-

bralléeJ’ay dellors melprifé toute ma premiere forme corporele,8: adônée aux abusdaquel

le auant mon changemant 8: regeneration, feruoit aux idoles 8: concupifcences , comme
indigne d’eflre prilée ou ellimée,attandu fou infamie 8: rabaillemant , auquel elle l’ell lailï

fée emporter , comme difoit laina Pol, lors que nous ellions petits,nous leniions a ces par:
- ures elements d’enhaut,confeillât de mefpriler celle maniere de venerer chofes materielles

6414:4. a 5

PNPW d. SI
finement.

8: lesincrepant-de ce fai6t,melmes ceux qui demeuroient au peché, qui elloit relié du pre,
mier vice d’Adan au cœur humain.

C’elt cefle premiere forme du premier pere:quifoy biffant, emporter , &nous acquerât
telle numerofité de malediétions 8: mileres,doit par trefiulle. occaiion’ dire mefprifée,haye
8: blafmée,a caufe de fon imperfcâion, indignité 8: vrayc malice: comme au contraire,ce-
fic nouuelle forme de regeneration 8: renaillancc ,qui nous cil donnée par le benefice de
Iefus Chrifl,merité pour les dignitez,excellences,profits,8:’vrilitez,ellre venetée,prilée, 8:
reuerée ,8: plus foi gneu f ement enfuiuie 8: conferuéc. Et par ce que nous auons «un Iefus
Chriil fapience du perc,efire la matrice, qui conçoit 8: produiâ celle regeneration,il nous
cil befoing d’ellre’conceus dans Ielus Chriil fapienceintelligible,paria fainéte vnionôc
conionâion,fcmée en luypar ce bon Dieu fou pere fouuerain Bien veritable, vray femeur
de ce bien donnélrberalement a l’homme :lequel le bon feignent nous confère premier:-
mant par le Babtefme,8: feeondement par fa communion 8: fain ôte EucharillieÏMais detât
que l’effeâ de celle regençrarion,pcrdu par peche’ aptes le Baptefme, ne peut eflre receu,
ny confemé en l’homme pecheur,que par le moyen du laina lacremant 8: communion du
corps de Iefus Chrifl,nous fommes fort induits plulloft; que entrer plus auant au propos de
celte regeneration,de faire quelque mention de la nature 8: condition de celainâ facremëc
par lequel le pecheur communié pour elire regenere a Iefus Chriil.

Nous auons a noter queIefus [Chriil- voulant donner le film ctemel a l’homme , 8: le
retirer de la ruine , en laquellefon plailir8:abus de les concupileences le precipita , du
.commancemant , s’ell donné au genre humain, 8: tellement donné, que s’efiantin-
corporé au ventre de la Vierge en corps humain , il a voulu viure en tous dans 8: condi-
tions d’homme cognoillam Dieu . Et ellant innocent a voulu. porter lespeincs enfon

. corps8eame humains,pour le payement 8: punition du peché qu’il n’auoit commis , ains
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tout le genre humain,’pourle genre humain,toutesfois 8: en leur foulagemêt 8: iullificatiô.
Mais»: caufe qu’il elloit elcrit , (Lu; le iuite ne fera puny pour l’iniulte , ny lefilz pour le
pere , mais vn chafcun pour fou eché, ce bon Dieu par fou incroyable amour a propolé vu
trdlubtil inoyen,parlequel eha cun des viuants quia voulu auoir part a celle regeneration
le trouuera auoir elle puny fans aucun trauail 8: fatiSfaiâ pour fon peché, maintenant c’eü
fiatut diuin en la femelle 8: inuiolable. ce moyen a cité de ioindre 8: vnir a la performe
de Iefus Chriil le pecheur, qui parla parole des Apofires croira en luy,le loir qu’il com-
mança a fouffrir la pafiion ,comme ilelt elcript ,a cellefin quel’ayant ioint 8: vny à luy le

bon
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bon Seigneur le portait à la auec luy . .âlamort auec 1"st fe’pulchreauecl luy , le re- ’
fiifcitalt auec luy,8: le fifi feoir a la dextre du perc auec luy, qui cil fa lupreme gloire 8: bea- thi’îuxdt
sirudezàcaufe qu’il auoir au parauât dit, Que aucun ne pouuoir mâter au ciel,que luy fila de
Dieu.Dontil l’enfuiuill, que poury faire monter le pecheut regeneré, il luy citoit befoin e- Chrifl.
lite voy 8: faiét mefme chofeauec Ieius Chriil, a celle fin que Iefus Chriil fouillant, mou- fifi;
ranr,fatisfaifnnt,8: relufcirant, le pecheur foufrit, mourut,fatisfcit,8: reli’ufcitall, 8: par con- Inn.3.b

fequent feuil regneré en homme immortel. . x I
Et voyant ce bon feignent l’inüabilité 8: inconfiance de l’homme , par laquelle il aban-

donneroit fouuent par lori imperfeétion,vice 8: peché,ce fies-heureux bien-fanât de l’vnion MM
ou regeneration reçeuë en Iefus Chriil,loy feparant par ce moyen de luy, 8: par confequêt peu tact":
n’ayant plus de part en fa palfion,mort,8: refurreélion , il l’a prouueu d’vn fouuerain moyen, fr" 4’ ’ l"

par lequel à toutes heures que le pecheur cognoiiiant fon deffaut le voudra reioindre 8:
revnir auec luy , il luy fera licite 8: permis. C’elt ce lainât Sacrement de la communion de
fou corps 8: lang relpandu en la paillon: lequel ce bon Seigneur (preuoyant [inconfiance
8: imbecilité de l’homme, quià mule de la frcquence de vices, 8: ordinaire commition de
pechez , ne garderoit guiere l’vnion de Iefus Chriil acquife parle Baptefme 8: gracelors à ,
luy donnée) a inititue comme vray remcdc , pour luy faire recouurer la perte qu’il auroit
faiéte,par celle feparation 8: erfraincïte de celte heureufe vnion. De maniere que parcelle
fainéte communion, le pecheur recognoillant les fautes cil reçeu à lcreioindre 8: commu- tommy":
.niquer auec Iefus C hrilt, comme firent par le Ba ptel me les Apofires,des lors,qu’il impetra "ÆÎ’W
celle vnion de Dieu fon pere , pour eux 8: leur faire des croyantz 8: fideles , citant vray re.
mede contre le premier peche ,comme le lainét Sacrement l’clt contre la frequence des
nollres.Dont nous recueillons , que celle vnion farcie auec Iefus Chriil citant noltte vrayc
renaillance ou regeneration,8: li mal conieruée par noz vices 8: imperfeétions , il ell necef-
laite que le vray entât de cette vnion , duquel nous auons continuelcment befoin ,n’ellant
plus en nous en vertu de celte premiere priere,qu’en fifi Iefus Chrill à Dieu fon Pere , nous
l’ayant perdupar peché , nous nous retirions au iecours , qu’il a pleu à la mifericorde de ce

bô Dieu nous dôner,pour le remettre 8: reintegrer en nous,qui cil: ce S.Sacrenient8: cômu
nion,par lequel nous recouurôs fur la frequëce de noz pechez 8: recognoillancc d’iccux, la nay",
mefme vnion a nous du cômencemët donnée,côme vrayc regeneration 8: tenaillance , qui fiiülfamge
nous châge en nouueau homme,immortcl, impaliible,puillant’,8: glorifiàcômediét S.Pol. "un
Voyâr donc il le vray elfeé’t de noltre regeneratiô ou renailiànce depëd,â caulè de nollre in w"- tif
conllâce,de ce tres-faint Symbole 8: cômunicatiô,qui nous cit dônée auec Iefus Chriil au-
teur de celte regeneratiô,cômeMercure le dira cy îprcs,ilne lista mal a propos,dc faire quel
que mention de ce lainât Sacrement,8: moyen de alut, furlequel ayant de long temps cité
eflcuées plulieurs difputes 8: herelies entre les Chreltiens , nous mettrons peine d’en dire
le plus briefuement que nous pourrôs,ce qu’il plaira au lainât Efprit nous declarer, des cho- , o .
les qui n’en ont cité guierc publiées,leruant a la claire intelligence de ce propos, duquel les hâtif?"
diliicultez 8: fauces intelligences font ylfues d’argument: 8: ratiocinations voulantz regler Zig.
celle aâion 8: collation de ce fouuerain benefice purement intelligiblc,par moyens corpo- gible-
relz,8: conduié’te des chofes materieles, chofe abfurde 8: contraire a cell elfeâLes deux
Euangeliftes lainâ Mathieu 8: lainât Marc nous declarent,que Iefus Chriil le foir de a paf- .
fion en fa cene inlIitua le lainât Sacrement, par ces paroles, Cecy elt mon corps,monltrant imam .
le pain en les mains, 8: femblablement tenant le calice di&,Cccy cl! mon lang, qui liera rel: z -

pandu pour plulieurs. p,:;Î,’,-Ï,fi,-,Il y a eu fur ce propos trelïgrâdes difputes,pour determiner fi par ces paroles Iefus Chriil "in": 1* 34-
entendoit, que en ce qu’il monitroit feuil la veritable prefence de lon corp58: fang, ou bien mima ü
la feule preiencc des graces 8: bien faiâz qu’il conferoit au Chreflien penitcnt , parla re-
ceprion de ce Sacrement.Celte difpute a cité de la nature de toutes autres difputes,lefquel
les n’auroient iamais durée,ains lèroient quant 8: quant mefprilées,fil ne f’y trouuoit forces

corporelcs, pour maintenir ces difputes en leur diffèrent, 8: ces forces corporelcs, font celà 5 à, fifi,
les quifoubz pretexte de celle difpute 8: couuerture d’en acquerir la verité , font les fediti- Jung. w.
ons,8:elfulion de fan qui cit la principale fin ou tend le côduâeur de la fedition,non ahl’in- "W
quilition dela veritéÆbutefois pour l’inflruâiô de quelque bôme ame,qui fe poum tramer

l * dans
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dans vne [i grande multitude , nous ne pouuons faillir de parler de la verité de celle prefen-
ce, laquelle cit empefchéc , a eflre entendue de la plus partdes hum mes par la mefme oc-
calion , que l’homme ell: empefché de foy cognoifire ,8: le lainât Efprit efirc l’image de
Dieu , qui cit en foy.Car ce qui plus l’empefche de cognoiltre 8: par confcquent croire les
chofes plus hautes 8: diuines,c’elt que l’homme f’elt fi tref-fort abandonné al’abus des cho-

fes corporeles,8: ratiocinations prinfes des choies baffes 8: materieles , que lors que les di-
uines luy font prefentées, il les mefcognoill,8: les tourne en detilion,8: mocquerie,comme

Mtsum’ît ne pouuant conceuoir l’excellence, que Dieu auoir mis en l’homme. A caule qu’il a veu en
luy tant .d’imperfeâions corporelcs, qu’il n’a peu croire , que li l’homme cuit cité faiâliex-
geind- cellent,d’auoir receule lainât Efprit en fia compofitiorxeull iamais peuvofi’enfer, ne confide-

- r tant, combien pefe en l’homme l’arbitre,procedant d’vne creature compofée de matiere fe-
parée de Dieu : dont il aduient que l’argument 8: ratiocination faiâz des caufes corporelcs
nuyfent beaucoup à l’intelligence , à caufe que les operations de l’Efprit de Dieu en l’hom-

me 8: fou arbitre ,iont pures inuifibles,8: non fubieétes aux fens,au iugement,defquelz nous .
nous laillons plus emporter, que a la ratiocination des vertus 8: cognoiiiances intelligibles:
de mefme maniere l’homme allubieéty a celle grollerie, 8: iu’geincnt faiâ parles feus , n’a

q . . peu comprendre que Iefus Chriil Dieu 8: homme le loir communicqué par moyens vi-
iiblcs 8: exrerieurs li inuifiblemenr8: intelligiblement qu’iH’a fait, voulant dire quelque fois,
m la M... qu’il y auroit penetration de dimentions , fi en vn fi petit pain nous croyons ellre contenu a

ï "t la verité tout le Corps de Iefus Chriil, 8: que le contenu ieroit plus grand que le contenant .
Difent aulfi que le poix,la dureté,8: compaâtion d’vn corps humain,ell autre que de ce air!
delicat, 8: infinis autres argumentz tous corporelz,lans aucune confideration,cogno’ ce
ny intelligence des chofes diuines,8: conduiéîc de leurs effeâz,à caufe de l’esblouyllemër,

que l’homme a engendré en fou entendemenr,8: vertus diuines mifes en luy,par la fufl’bca-
tion, qu’il en afaiét , les couvrant de diuers abus matericls , 8: ratiocinations prinfes fur les
elfeétz corporelz,defquelz l’homme cil dominé,8: fou intelli éce fulïocquée 8: esblouye.

Pour dire dôc quelque chofe de la maniere,par laquelle la prelgence du corps delefusChrill:
argument elt au lainâSacrementmous confideretôs,que c’elt vn effet) diuin.A caufede quoy nous a-

, au; 511;: nous a penfer,en qu’elle manierc les chofes diuines le trouuent en la matiere. Et dirons que
com! tu 5.. Dieu ayant compoié l’homme pour eltre cogneu de luy , entre toutes creatures , 8: Dieu ne
m’- pouuant ellre cogneu que de ioy mefme , comme ileltefcript, que autre n’a cogneu le filz
Mm,” u’ d que le pere, ny le pcre autre que le filz,il a elle befoin queDieu le foit mis en principale pre-

fence en l’homme , pour cognoifire Dieu par celle creature , 8: non feulement l’y elire mis
- par graces.8:’particulieres vertus,comme il f’elt mis es animaux,8: autres creatures,qui n’ont

un...” d, charge de cognoil’tre Dieu,de mefme manicre lefusChrifi venant pour regenetcr l’homme
"çuilà larm- en falut , par la regeneration que nous auons dit) el’tre l’vnion qu’il a faiét du pecheur a luy,

m" 5m ne pouuuoit ammener l’homme a ceile perfeétiô,par quelque nôbre de les aétions,graces8:
» ” vertus qu’il luy adioultall,fans y mettre fa prefence mefme:à calife qu’il auoir auparauant
mg”. di&,Qiç autre ne monte au ciel,que luy feul.Quj full caufe que auât louffrir il incorpora,8:

. vnill le pecheur a luy en prefimce , pourle faire foulfrir , 8: fatisfaire,8: receuoir gloire,auec
luy,n’y ayant autre fubieâ capable, de le mener a celle perfeâion que luy,parvraye prefen-

z, , h ce en croix,mort,8: refurreétion,pour le rendre regeneré en l’homme nouueau. Dont l’en-
, "E229. fait que le Sacrement du corps de IefusChrifi n’eltant amené à l’homme pour autre occali-
m le :c- on quelconque , que pour tenir le lieu de celle regenerarion 8: vnion du pecheur penitant
a" au Filz de Dieu,8: pour le remette en mefme perleétion qu’il auoir par celle.vnion,doit par

celte necefiité ellre prefente à l’homme par la prefence de Iefus Chrilt,attandu que par au-
tre ny par graces ou vertus quelcôques,l’hôme ne peut receuoit ceile vnion au fils de Dieu
ny efirc conduié’t deuant le pere’, que par la prefence mefme du filz: outre ce que ce Sacre-
ment faié’t le mefme elfeà,au pecheur penitant feparé par ion peché de lelus Chriil , qu’a-

uoit faiét la premiere vniô q Iefus Chriil impetra du pere auant fa pafiion,en la perionne de:
Lima... à les Apollres,8: autres,qui parleur paroles croiroient en luy. Dont l’enfuit que lelus Chriil:

mon" ayant befoin d’eflre en prelènce au premier elfeâ, il a pareilement befoin d’ellre en prefen-
m”3’" ce au lecondzà caufe que tous deux tendent a mefme fin,dc monter le pecheur deuantDieu,

ou autre ne monte que Iefus Chriil en prefence.me cil que l’vnion procede ,pour effacer
le peché
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"le peché original,8: le cômunion n’cft donnée,que a celuy,qui au parauant a cité vny pour
effacer les pechez , qui ont faic’t ieparation entre Dieu &l’homme,comme le Prophete

l’eicri t. .. .» , , .Ngus. auons auiii autres argumentz de Confident la prefence de Iefus Chriil au Sacre-
ment,par les prOptes paroles initituantz ce laina Sacrement,par lefquellesil vfe du pronom
demoitratif (cecy) lequel ne portant en ioy autre iubilance , que celle qui luy cil attribuée
parle verbe ihbitantiileff ) nous trouuons,qu’ala verite’ Iefus Chriil ne vôulant donner au-
tre nom,qui cuit iubita’n’ce,a ce qu’il tenoit en les mains , que ion corps ,il prefcntoit necelï

lairement ion corps par ce pronom (ou!) interpreté par la demonitration aéiuelle , 8: ce a
cauie que’le pronom ( cecy) n’a de ioy aucune lignification,que celle qui cil demonilrée 8: ,
couchée par le verbe iubitantif,(eft).Ce n’eit pas comme quad leius lefusChriil a parlé au- fumai
trement,aiçauoir quand il a vlé de diâions lignificatiues de leur propre , auquel cas la fignio 4:33:50,
fication d’autre ,fubilance ayant delta occ upe, la diâion, contraint la propofition titre ligu-
rée,comme quand leius Chriit le diioit chre la porte, qui cit vne diôtion ayant delta occu-
pe propre lignification d’vne porte ou entrée , en ce cas il cit facil aentendre que leius wifi." à
Chriil le comparoit a vne entrée ou porte, 8: non qu’il le diil cilre la porte materielle. denonfinei’e:
De mefme-maniere quand il le difoit vigne , quand il citoit diél pierre, 8: autres telles ma- 480515"-
niercs depropos, li gnifiantzde leur propre autres choies , il cit par là manifeilé qu’il y en-
tendoit figure ou comparailon.Ce qu’il ne pouuoir faire en ce qu’il demonilroit parle pro-
nom(e’erj)qui n’a autre figniification,que la choie declarée 8: demonllre’e parle verbe iub-

fiantif (cf!) quieiloit la venté de ion corps: par ou nous voyons , que le pronom deman-
Iitratif le prendpour la verité , 8: les noms iigniiiants de ioy aportent comparaiion ou

fi ure. i . r ’gMais a caufe de noilre li groiliere- materialité , 8: ce qui domine tant nos entendements,
que la pluspart d’entre nous ,ne confidere en la preiencc d’vn iubieét,autre chofe que le
corps ou ,lubieét materiel preient,comme ne cuidantza peu pres qu’autre choie ayc cileu-
ce, ou loit,que la chofe,qui cit viiible ou aperccuë des iens 8: corporelc , nous tombons en
merueilleuies ignorances, 8: nous rendons incapables de la fuit eption des chofes diuines,
lefquelles ne le reçoiuent auec le corps,mais doiuent titre receuës auec la partie incorpo-
relle 8: diuine, quie’eit en l’hôme,aiçauoir cognoiiianec,intelligence,foy,8: non les iens. En
ce propos ont cite de: cuz de bien grands perionnages, ne pouuants comprendre la cog- duijemble-
norilance del’homme imerieur,conimcileit eicrit de Tertulian, lequel combien que trei- ifbmu»
fubtil 8: aigu en diuers propos, te neantmoinsilta mieux aymé dire l’ame ellre corporelle, 1.84, ,4
voire 8: Dieuineiînes , que lesdire incorporelz, craignant que l’il les difoit incorporelz,il Ortl’ï’riflo ’

les eilimail ,n’eilre point, encline, rien .- commeil aucune choie ne peut auoir cileuer, m’
qu’elle n’aye corps,qui cil tout au rebours, cariln’ya rien, "quiloit fi contraire a vrayc el-- l. MP1 n...
lente quclachoic corporelc , laquelle a taule de la mutabilité 8:.mobilité,’eil priuéc de la sequoia...
dignité, d’eiknce,8: celle digrutéapartient aux ieulles parties intelligibles 8: incorporel--

leg8: par eoniequent diuines. . l ,. . : . a . g V .
De ceileignorance cil venu le. dallant,que nous auons touiiours tu, a recognoiilre Dieu -’

preient en l’homme, a confidererla preiencc des enclouant corporelcs que incorporeles :
eilre deuant Dieu,8: a cognoiflre quelle rit la preiçncede Iefus Chriil au Sacrement. Car
l’homme ne confiderant le plus fouuent que les eileé’ts exterieurs , 8: qui aparoillent auxZ
iens ,- encore entre ceux la les plus. toiliers ,n’a,vonlu efiimer-l’Eiprit de Dieu .eiire en
l’homme , quel’fentiment qu’il en ,p i .e auoir enioy, ny quelle alleurance que l’efcriptuè’î

re il frequent’ment’luy en donne , acaule qu’ilne voyoit par les iens oeil Eiprit de Dieu ’
faire, citant en Humaine aâes diuins , edmme créer des cieux , compoler des animaux, ou 5
bien faire; ,d’autrcs- mondes,-;ne s’aduilant que les puiiiances del’Efprit de Dieu miles en
I’hommcen’trefgrande liberté , ont’eité. Optimées’ 8: fiiiioquées par le defaut de ion Il, m a

peché , ,8: que defpuis ce corps (de rPCChé le trouue il obfcur &oppacque , qu’il ’em- mur-figea
pelche ton tes excellentes Operatious enluy du lainât -Efprit , lequel pourtant ne laif- m"

e d’y eilrc en prefence. Et s’il ne page, il ne tient qu’a l’imperfeétion de l’homme,qui ne

le fcait ayder dece que luy cil donné:8: la prefence cil incorporelle, non lubieâe a la perce-
ption des feus ,’ pleine toutesfois 8: acompaignée de toutes vertus 8: puillances , fait

r lus

mir-i si
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iur choies incorporeles,ou corporelesjufques a pouuoir tourner les fondements de la terre
du deiTus au deiÏoubz,& tous autres effortz,& produftions d’eifeâz de toutes manieres ,
par prefence intelligible 85 incorporelc.

De mefme maniere la preiencc corporelc de toutes choies n’a beioing de (on co’rpsou-
matiere pour dire corporelemët preiéte a Dieu,ce n’eil pas q cefie dignité luy vienne de la
vertu,ou proprieté de ce qui ei’t en foy,mais pluitoil de la vertu 8c propriete diuine, laquelle
n’ayant beioing d’aucune chofe materiele ou corporele,pour accomplir (a volonté , reçoit

preiente conflitution de toutes chofes deuant ioy,ians la prefence de leur corps ou matiere,
aiçauoir par (on intelligence ,cognoiilîmce, 8: perception. D’etant que Dieu n’uiant d’au-

cun iens,ioit veüe,ouyë,atouchemët,ou autres de ceite condition, entant qu’il cil incorpo-
rel,& par confequent hors la iubieâion des iens :fi eii ce qu’il ne laiilë pourtant de conce-
uoir en (onintelligence,eognoiilance,& iugement,toutes choies que les fensluy ont accu
itumé de raporter eilant en l’homme,& infinies autres,mais beaucoup plus iubrilemantA
cauie que ceile parfaiâe intelligence,n’atandant aucun raport de iens, paria vertu 8: pro-
pre puiflance , conçoit routes choies, tant paflées,preientes , que futures,& deiquelles elle
conçoit auifi bien les parties corporeles,que les incorporeles:& celles la ne huilent pourrait
de luy titre preientez,auant qu’elles ioient mifes en corps deuantles iens, ou aptes qu’elles

ont cité , comme fi corporelemant elles efloient la. Et cea calife que la diuine ver-
tu n’a beioin du corps, lieu , ou temps pour en faire ion via ge , qui n’eii que intelligence,
8: cognoiiiance, qui efl cauie que ion viage en eiiant acomply ,auiii bien ians la prefence
locale, 81 temporelle de la matiere,qu’auec la prefence,la choie luy cit preienren cauie de
fa vertu diuine corporelement,& adiuellement,tant auant qu’elle ioit miie en matiere , que
y efiât,ou apres qu’elle y aura eité,derant que la prefence de la choie corporelc deuantDieu
n’efi cefie aiiiitance de ce corps,diipoiée a eilre aperceuë des iens, deiquelz Dieu ne i’aide,
mais c’efi la conception,cognoiiïance, ou intelligence que Dieu en reçoit en ioy , laquelle
cit touiiours meime ,auant ô; aptes l’eiïeét corporel; De ceile diuine vertu nous auons
même les idées 84 l’exemplaire diuin,auquel elles iont contenuës,qui iont les vrais deflèins,

portraiâs,ou ordonnances de toutes choies, aiiiz etemelement dans ce treiparfaiât exem-
plaire, 8: intelligence diuine,auant qu’elles ayent cité miies en eHeâ corporel ,’ ne laiilànts

pourtant d’eitre en intelligence,& deffein pariàiâ desle commancement , en c’efi exem-r

plaire diuin I -Voila cément Iefus Chriil eit diâ auoir cité etcrnelemër en (on corps,& preiencc cor-
porele deuant l’intelligence diuine,combien qu’il n’aye eiié manifefié , ny mis en marier:

o deuantlesiens, que par temps,& depuis la Vierge ia meremeantmoins qu’il fut touiiours’
v preient a Dieu. h t c’cit de tant que prefence n’eit aune choie que perception , afçauoir laÎ

Iefus: C bill
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corporeie,pour les fens,& l’incorporele pour l’intelligence,chaicun iugeâtkprefent, ce qu’il’

aperçoit ieule’manLPar ce meimes argument, 84 cognoiiiànce des choies diuines,nous ded’
nous receuoit la prefence , tant du fiiz de Dieu, que del’homme incarné corporelement, i
au Sacrement exhibé par les eipcces 81 accidentz du painp&calice.C’efl alerteroit que Ieiusaî

Chriil eilant compoié de la! iccondeperionne de la Trinité pur Dieu,8: d’vn homme baily
de corps,ame,& iàinâEiprirjmage de Dieu,ile toutes ces parties,qui ionten luy,illn’en y’aî
aucune corporelc queion corps materiel,carl’ame, le lainât ’Efpnnôz le filz de Dieu , (cuti

purementincorporelz. V i -’ - i ’ v n M 41 - ï" fi
L i Ce n’eii donc que ce corps, qui empefche les corporelz, abriiez de leurs (ensile conieiïfi
ierlapreience corporelc de leius Chriil dire au iaùad-Sacrerflehtïoütèsfois pOur nousgeiÏ’
iayer d’y iatisfaire,nous-propoietons pour le corps vn-britf’arg’trmët deïPhilbibphie,& pour?

les parties diuines m argument des choies imelliglblesPour le corps nous? GironsY qu’il eiif
rai eu en Philoiophiqtoute compoiition sans: faufile de matiere 84 tonne; «meime celle
tout animal: &ii confeilbns que en la forme lilla iubflanceduiubieâglhquclle iubilancci’ï
eii ia principale partie,comme Arifioœ l’a di nie,ei’ire celle qui cil proprema’nt, principai- à
lemant,& meimemant,ou piaffoit diâeduriubieôt. Et parce que c’eitcelle,quitienile prin.î
Cipal lieu ,eitre, 84 verite’ du iubieâ, c0mme efiant partie de la formel, ilz ont tenu que i
c’efl ceile ihorme,qui donne l’eiire a la choie. Or ei’t illiquele nom n’eiiantarribué a la-cho

fi:sque par ion eflre, 8c principale panic , nous ne pouuons faillir de dire la chofe efire au

’ ’ lieu
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lieu ou ce queià principale partie efi.Parquoy nous dirôs,que combien que la fubi’tance du
corps de Iefus Chriil ioit incorporelle,& iointe ala forme,ii cil ce que comme principalle
partie de ion corps,clle donne le nom, 8: efire a ce corps,de manicre que ou la iubfiâce cit, 50,4"; Il
"nous pouuôs dire le corps y efire,côme elle côtenant l’efirc du corps,& non la matiere con du ans; de-

r aimée en dimëfions, iens corporelz,iolidité,ou dureté,8c autres qualitez,8c côditions pures Æflaa.ù

materielles :car ce ne iont celles la , qui poiÎedent l’eilre du iubieé’t. A taule deq uoy nous

entendront que Ieius Chriil confecrant,8c dediantle pain en (on corps,8c perionne,pour le
ialut du pecheur,il a voulu vfer du verbe fubfiantiflc’efl a dire attribuant la fubfiance, portât
en ioy le vray nom du fubie&,a ce qu’il tenoit en ies mains,qui deia ne full plus pain , mais A
full (on veritable corps accôpaign é de toutes parties de fa forme , côme (on ame,i0n iainâ
Efprit,8c fils de Dieu, auec la fubiiance corporele,toutes parties inuifibles 8c incorporeles, a. "cala";
miles par la vertu du lainât verbe de Dieu oubs lesveipeees 8e accidêts du pain: de maniere "m.
que par ceile mefme vertu la verité de l ence de Iefus Chriil le trouue en ce iain6t facre-
ment,laquelle ne confifle aux parties materielles,8z mortelles, cômè bras; iambes,os,chair
crue,8c fanglante,comme elle feroit en confideration de ieule matiere. Ce que l’Egliie de
Dieu,ny ies doé’teurs n’a receu pourla preiencc du corps,8c perionne de leius Chriit, ains
aiculemant receu la prefence des parties, ciquelles gifi le vray ci’rre,8z principal nom de ce
corps,qui iontia iubilâce,8c autres parties inuifibles de fa formc,lefquelles ce bon ieigneur .
a voulu côprendre fous les accidents de ce pain,a calife de noilre imbecilité,non que pour fg:
l’vtilitéique nous en deuôs receuoir,ce pain yfufl requis,mais c’eit pour noih’c irnperfeé’riô, "à"; ’

laquelle ce b6 Dieu confiderâga peu aduiier que nous dônant ce remede a receuoir,ious la
’ liberté de noiire arbitre,il nous voit il treigroiiiers 8c corporels,que s’il n’y entremeile quel-

uc choie de corps,8c matiere exterieurement aparante,nous le mefpriierôs,8z nous le laiiï
lirons auant perir,que d’en auoir (oing ny d’y adôner n05 entendeméts, s’ils n’y iont côduits

par nos iens,nousvfaiiants touiiours acroire,que les choies qui n’aparoiiTent aux iens,ne (ont
point.QLi a eilé cauie qu’il a choifi vne matiere,poui’ nous ieruir de figne,par ces accidents . 1»...me
exterieuremant eimouuants les iens,a ce que par leur raport faufil a l’intelligence, l’homme d" 50" Dit».
ioit conuiéa ion ialut. Et en ceile maniere (ont initiales tous autres iàcrementz , aiçauoir
par aé’res ou matieres d’aparance exterieure,portantz en ioy la dignité 8c vertu interieure de

l’efeéi,pour lequel ilz iont initituez,& ne font couuerrz de ceile matiere pour autre caufe,
que pour attirer l’hôme,qui croit plus en la matiere 85 figues exterieurs,qu’il ne faiôt a ions.
Eiprit’fC’efi la treiÎheureufe tromperie que faiâ ce bon Dieu a l’homme fuyant (on profit, a," m .
de luy preienter couuerr de l’imperfeétion qu’il aime, 8c qui le gouuerne pour l’y faire vea afin";
nir,ne luy pouuant autr emant attirer, 8c nous baille fous la couuerrure du pain,viande com fonfiMo
«mune 84 aiiée a prendre a toute perionne , ceile lainât regeneratiô,par laquelle nous forn.
mes renouuelles,& tranimues d’enfanrz d’ire de mort 8e perpetuellc ruyne , en enfantz de
gloire vie eternelle,8c infinie felicité.Car comme dié’t le b6 ieigneur La chair n’y profite de
krië,8e ailleurs,Le:royaume de Dieu n’efi boire &mâgerzôt ailleurs,Ie v ous dy cecy freres,q
chair 8: iang ne peuuët poiTeder le royaume de Dieu.Parquoy il n’a voulu côprendre en ce
:Sacremét la matiere,a laquelle il denim aucune puiilance citât fins forme,ce qu’il ne fifi ia
-mais,mais a ieulemanttôprins les parties neceilaires au ialuf, qui cil la prefence du filz de
-Dieu,iàns l’lvnion duquel le Chreifien ne peut eflre preiente deuantlc pere, quelles grattes
- qu’il luy côfere.Parquoy il (il: requis y efire preient,en vray Chriii,filz de Dieu mêlent de la
regeneratiô en falut.Acauie que Côme nous auons cy deuât dia, Aucü ne mâte au ciel,que L ’ [a .

- luy:il faut dôc pour y môter eilre faiâ luy par l’vniô de ce S.Sacrement,iuccedâtau lieu de fiïumcm
l’vniô au parauât impctrée par Ieius Chriil de Dieu ion perc : laquelle ce bon Dieu confi- gram feula.

v derât ne pouuoir efire guiere conieruée en l’hôme,ains iouuent abandonnée par peché,qui
q l’en iepare,a par ion amour,bôte’,8c miicricorde,dôné a l’hôme ce iainâ re’mede,par leqùel

a l’hôme eilât hors de l’vnion du filz de Dieu ion ieul ialut,peut par leimoyen de ce S. Sacre-
. ment,receu a ropos,rentrer en la meime vnion qu’il’a par cy deuant abandonné. Et ceile
, grace 85 beneigce cit côferé au penitent par l’vnion 8e conionétion du filz de Dieu,du fainâ

E3)!lt,& ame de Ieius Chriil,8z dela iubfiance du corps,de laquelle il prend le nom 8c ef- z; mfma
. (axât de prefence,auec le penirent,lequel eilant ainfi conioin&,8c faiâ meüe chofe auec le
A ieul,qui môte au ciel,fe trouuera par ce moy ë capable a: diipoie a y mâter 8cei’tre preiente
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a Dieu,ce qu’il ne peut fins ceile preiencc auec luy.Et parainii ce n’eilla chair, les mêbres
materielz , ny l’imperfeélion de lamatiere, qui y profite aucune choie, entre au royaume
de Dieu. Car ce n’eil ceile partie,enlaquelle giil le nom,8tprincipal ca de Ieius Chriil,
mais ce iont les parties intelligibles,8z incorporeles,qui côtiennët l’eilrc,8c côferent ce be-
nefice,8c ont en ioy ceile vertu,comme le b6 Seigneur l’a declaré, aicauoir les paroles qu’il

nous parle eilre Eiprit,8t vië:8t de meimes demande il eilre receu de nous principalement
8c en ion plus grand eiieél,par ioy,amour,8t cognoiiiance de luy,quiioht eiieôs intelli i
bics , nous donnant le moyen exrerieur du Sacrement,qui cil corporel , pour iuporter n z
imperfeélions, 8e conuier noz iensa receuoir ce nef-heureux preient. Puis qu’il cil ainii,

33,54. Dû, que nous les eniuiu ons,8c nous y rendons iubieélz plus qu’il ne nous ieroit beioing.A cauie
- www dequoy il le nous donne en maniere de pain,8c nons diél que ce pain qu’il nous donne eilfi
"’Ï’ ù ’" chair,detant que l’eilre de in chaique depend de la mariere,ains de la forme principale fuir

ilance,de laquelle la chair& corps porte le mufle Ieius Chriil, 86 laquelle forme 8: iub-
ilâce,par les paroles de IeiusChriil portantz efiarit de vie , cil comprinie ious les eipecesde
ce pain,qu’il nous donne pour la vie eternelle,tant de noitrer Eiprit 8c partie interieure , que
de noilre corps,luy ayant oilé ceile craiie de matiere, inhabille a receuoit les graces 8e ver-
tus diuines, lors qu’il iera rendu ipirituel , fort, 8e glorifié,ayant perdu toute paillon,iubie.

mon 8: imperfeélion. l a - .Et pour l’argument prins des choies int’elligilfles nous dirons que Ieius Chriil eilant
iùyuy duspeuple , aptes les auoir reilafiez du miracle des cinq pains , full [interrogé
d’eux , iur le propos du pain qu’il: auoient mangé QI; ferons nôus pour. faire lœu-

un. fi ure de Dieu, 81 luy firent argument,du pain que Moi e leur auoir baillé du ciel tumbé vili-
blement en maniere de Manne , i’arreilantz touiiours a ce qu’ilz voyoiët de leurs yeux cor-
porelz.Dont le bon Seigneuries voulant retirer,leur declara que Moiie ne leur dôna le vray

I 6 pain du ciel,ains Dieu ion pere,& lors leur diél,qu’il citoit ce pain de vie.Et peu aptes leur
m ’f dia, qu’il eiloit ce pain,qui eiloit deicendu du Ciel,& que ce pain eiloit ia chair, qu’il nous

donnoit pou: vie , qui eiloit la vrayc viande ,8: ion iang vray brcuuage. Sur lequel propos
pluiieurs furent icandaliiez , 85 le trouuarent dur,meimes des ieptante diiciples,a cauie qu’ils
prenoient les paroles qu’il leur diibit au iens corporel , iuppoiant qu’il vouluil faire manger -

’ reallement 81 corporellement ia chair iânglante,couuerte de peau8t prouueuë d’os,& nerfs,
8è toutes dimenfions corporelcs. Dont i’eniuyuiil que pour les remette en vrayc intelligent.
ce,il leur dit,C’eil l’eiprit qui viuifie,1a chair n’y profite aucunement,les pr0pos quele vous
tiens,iont eiprit 8c vie, pour leur faire entendre , que bien qu’il leur offrit reallement 8e veri-
tablement ion corps 8c iang, pour viande 8c breuuagedc vie , ce n’eiloit qu’il entendiil,
qu’ils le mangeaiient en chnir,os, ianglant 8c neumeux,iubic6l a dimeniions , 8e autres im-
perieélions materielles,auiquelles tout corpsinorteleit iubieél : mais entendoit leur baillet
ce meime corps purgé, repart, 8: netoyé de toute imperieélion , que cy-deuant la matiere,

. dont il eiloit compoié auoir acquis,parl’abience 8c ieparation de Dieu ,qu’elle auoir cy-de-

Hà. u. a uant iouiiert lors que pour compoier toutes creatures, elle feuil iaiéle mariere viiible , des
Mimi choies inuiiibles de Dieu, comme le diâ iainôl R1,8zlaSapience di&,Letourde la terre

auoir eilé creé de matiere inuifible. Oeil quid Dieu a voulu com oier ies creations 8c fa.
élures,par aiiemblée de choies diueries en vn iubieél,il a tiré de ies choiesinuiiibles,les ele-
ments de matiere viiible. Dont par ceile ieparation que la matière aioufiert de toute perie-
âion 8c dignité,qui cil au ieul Dieu, elle feil trouuée en toute imperie éliô, vice, 8c indigni-
té,leiquelles imperieélions,iubieâions,vices,indignitez,8t tous autres defaux , qui iont ve-
nus en la matiere,pour auoir eile’ ieparee de toute perieélion,liberté,vertu, cxcelléce, 8611i-
gnitéJeius Chriil delibere purger 8e netoyer par l’aiiomption d’icelle , qu’il a iaiâ pour la

tu; n, remetre 8: reunir en ion origine,dôt iortât elle auroit côceu tant de miieresôc imperfeôtiôs,
8: ce par le moyen de ia mort 8c reiurre élion,deliberant nous communiquer,non la mon 8:
iubieélion,par ion corps mortel 8: iubieél, mais la vie en toute perieâtion, parl’aiÏomption
de ion corps glorifié , lequel ne peut receuoir les irtfiélz , 8c dignitez de reiurreélion,
qu’il ne meure au parauant , comme iainâ Pol le nous declare , parlant du grgin,
lors qu’il iaiél ,vge interrogation de la maniere que reiiuicitent les morts, que ce grain n’eil
vinifie i’il ne meurt au parauant , mais le iaiiant mourir en iemen ce , il reçoit par la vertudu

regenef
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regenerateut vne plus grand perieélion,qu’il n’euil iamais , 8c toutes-fois celuy qui cil iemé
n’eil pas celuy qui doit eilre produiélà cauie qu’il n’eil rel,combien qu’il ioit de meime ma-

tiere:comme le nous maniieile Ieremie parlât du potier qui beiognoit iur ia roüe en vnvaiiï linteau
ieau de terre lequel il diiiipa, 8c ieiil celuy meimes autre vaiiieau,qui nous monilre que bien
qu’il ioit autrement formé , il demeure neantmointz le meime en matiete qu’ileiloit aupaï
ramant , combien qu’il ioit autre en forme. Vray clique la forme eilant celle,qui donnel’e«
ilre a la choie,iai6t que ce vaiilèau cil diél autre, iaiél toutesfois du premier: iemblablement
le grain produiû cil autre que le iemé , faiél toutesfois de la mariere du iemé. Dont S.Pol’

retire, que les corps mourantz iont iemez en corruption , 8c ie leuent en incorruption : iOnt
iemez en infamie,ieleuët en gloire:iont firmes en infirmité,ie leuent’en puiiianceriontiemés,
animaux,8c ie leuët i pirituclz.(hi’i cil la vrayc perieôlion du corps,d’eilre rendu ipirituel,in-
telligible, non iubieél a aucunes imperieôlions materieles , comme dimeniion, Enfibilité, p
ponderofité,mouuemenr,8c autres imperieélions , propres a la matiere,lors qu’elle cil coron .1 , ’ p

porele. Ce qui ne peut aucunement conuenir a la choie ipirituele , intelligible, on vrayc in- - ..
cotporele.E;’combien que les Geometres ayenrdifi ni, corps eilre ce qui a trois dimëiions,
aiçauoirlongueurdargeur, 8c profondité :il ne s’eniuit pourtant, que le corps, qui areceu le v h
benefice de teiurreéliô,ioit plus iubieél aux côditions des corps Geometriques,qui iont les
ieulsieniiblcs,8c nô’les intelligibles,dôt la Geomerrie cognoiil.ParquoyS. Polcôclud,que
le corps iuicite ne tenir plus de l’imperieéliô du corps ianglanr8r materiel 8c diipoie à la re-’
ceptiô de ceile pericâiô de ialutzôc au côtraire, q chair,8c iang ne peuuër poiicdet le royau- p
me deDieu,n corruptiô poiIedet incorruptiô,iaccordâr auec IeiusCl’iriil,en ce qu’il dir,La
chair n’y profiler aucunemët,mais (1 ces propOs iont ipirituelz,nous declaranr,qu’il ne nous
cômunique ion corps chamcl,mortel,pailible,ou iubieéle a quelque autre imperieéliôzmais
nous cômunique celuy la meimes, purgé,purifié,8c glorifié, par fi reiurreélion, pour rendre

iemblables tous ceux, qui croyanrz par la parole des Apoilres , mourront , 8c (nicheront en
luy, comme S. Pol le nous promet, en ce qu’il diôl q nous attendôs le Seigneur IeiusChriil
noilre Sauueur,qui trans-figurera noilre corps hüble,a ce qu’il ioit fait côiorme au corps de
a gloire parl’efficace qu’il a de pouuoir 8c ai’inbieôtir a ioy toutes choieS. Dont nous retirés - - .

maniieilement que nos corps ieront rendus iemblables au lien ,eilans purifiés paria mort
8c reiurreôtion.Ce que S.Iean teimoigne iemblablc ment, 8c nous declare que nous ne iça- x.tm.;zr
nous ce que nous ierons: mais quand il nous aura aparu nous luy ierons iemblables parce q i
nous le verrons rel qu’il cil ’. 8c à ceile cauie il ne nous faut eiperer en ceile vie eilte dignes, .
ou capables de recouurer ceile pericélion de corps ,Qâ cauie que le mortel,8z corrompu ne ,
peut rcucilit immortalité,ny incorruption. Et de meime maniete q Ieius Chriil ne delibere
comprendre au ialut , l’impcric élion,8e iubieélion de noilte corps, 8e matiere: mais la veut I ,,
laiiièr a part, comme indigne d’vne telle perfeélionDe la meime , il n’a voulu employer en
ion S. Sacremcnr,ia matiere- mortele,& chair iubieélc a paifions,8c inconucnianta , entant nie [on un;
que celle la ne profitant aucunement au ialut,leque1 doit eilre exhibé par tous moyens de «E’W’fi:

etieélion,8z ipirituelz,qui iont a la verité l’exhibitiô de ion corps ipirituel,glorifié, nô plus on i
Erbieôl a paiirons,ou imperieâlions,ioit de mort ou autre vice.Côbien que ce ioit a la verité
celuy meime , qui cil paiié-pour noilrc ialut par toutes ces imperieôliôs , 8c miietesî: mais il
n’aparoiil aux iens,ains a la ieule foy,8z cognoiiiànce: d’autât qu’il cil corps ipirituel, coma

dit S.Pol, qui cil meime choieq corps deuenu intelligible,par ceile diuine regeneratiô, par t.t’n.rç.f
laquelle il a premietemët tegen eté,8tpurifié ion corps,pour regeneter,8c purifier le noilre.
Dôt il a- eilé dit Premier nay des morts,& primice des donnâs en pluiieurs ireres,pour aptes ionnjnfi’Ml.
nous auoir fait dormit,& mourir en luy,nous rédre nô ieulemët en ialut eternel de noz par- 11°»:- me
ries ipiritueles,8zincotp0reles,mais de noz parties corporelegdeiquelles a ia iemblâce oilit ËÎÏÊÉÎË
toute ieruitude,iubie6liô,craiie,8zimpetieéliô,il les ré ta glorifiées,ipirirueles,ou incorpore
les,diipoiées a receuoir,8zporter la perieéliô,8cdignité,qu’il nous a preparé,laquele ce corps
ne pourroit iouillit,ians ceile purgatiô 8c nertoyemët de tonte imperieélion,côme S.Pol l’a un Mg
eicrit,La chair,8c le iang ne poiiederôt le royaume deDieu,nyla corruptiô poiïèdeta l’incot- du il; ne
ruption, à cauie de l’imperieéliô qde ia nature cil incapable de toute perieélionParquoy la giflés" 14-

chait 82 iang paiiible, iubieéle, mortele, 8c viiible de Ieius Chriil, n’a elle comprinie en ces 1cm, f
conditions au S. Sacremenr,remedc de perieâion:mais ce a elle ia iorme,8r principale iub- ne "-1 If
,ilance inuiiible , glorifiée,inrelligible , ou ipirituele , miraculeuiement 8e par la vertu de et:
une verbe, comprime ioubz ce pain,que ce bon Seigneur nous donne, (il; a la venté peut
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eilre diél la chair, 8: ion iang, rendu en toute perieélion capable, 8c diipoie a la nous corn-
municquer, 81 donner, la teceuanr en nos patries pariaicles 8c immorteles, capables d’vn rel .
preient : fi elles n’en-iont par nos deiiautz cm eichées. qu cil cauie que S.Pol nous dia,

ne celuy qui voudra receuoit ce pain , ioit e prouué 8: pteparé, qui cil autant que purgé a
3m pouuoir de ies imperieélions , leiquelles iont incapables d’vnc telle perieélion. Et
par ainii la chair ne profite ou dOnne aucun profit combien qu’elle le reçoiue trei-gtand
paria glorification , eilant plus diipoiéa reçeuoir bien , que a le conierer , à cauie de ion
imperfeélion marcriele,n’ayâr de ioy que tout mal.Et ne faut trouuer eilran ge,fi IeiirsChriil
tendant a vn effeél intelligible, incorporel 8c diuin,a voulu viet de moyens intelligibles , in-
corporelz( que nous nommons en l’eicriptuqe ipirituelz) 8e diuins. Car tout ainii que Ie-.
ius Chriil voulant rollir le vice , 8c imperieâion ,ayant ammené à l’homme mort,8tioui
irance, a voulu vier de mort 8c iouiirance ,qui cil autant que tollirl’imperieâion parl’irn-
perieélion,ou le icmblable par ion iemblable : de meime manient il a voulu par moyens de
perfection nous donner la perieélion,qui cil le femblable par ion iemblable, comme l’eicri-
prure le declare maniieilement, nous iaiiant a içauoir, que Ieius Chriil a iouiiert mort pour
noz pechez, 8e cil reiuicité pour noilre iuilification 8c gloire.Par ou ilnous enieigne, que
la mort 8e paillon, aéles de iubieélion , 8: par conicquent d’imperieâion ramifient , 8c pur-

gent noz allions , 8c mort, qui ont amené a noz corps toute imperfeâion, comme patelle-
ment la g orieuie reiurreélion,pleine de ieliciré 8c toute perieôlion nous amene la ielicité,
8c perieélion, regenerant noz corps iubieélz 8e impariaiéls,en corps libres 8c pleins de tou-
te perieélion n’ayant plus aucune iubieélion, mais pleins de toute gloire. Car s’il nous auoir
communicqué ion corps mortel 8e pailible, il nous euil laiiié pepetuele iubieâion de mort
8c paifion,cc qu’il n’a voulu : mais nous a vnis a ioy,non quand il cil n’ay pour nous cômuni-

’ quer l’imperieâion de mort, 8e iubieélionzmais quand a voulu iatisiaire, 8e purger le peché

par la mort, 8c incontinant nous donn cria iuilice par ia’reiurreélion,nous communicquant
non la mort, entant que mort, mais entant que iatisiaôtion , 8c lauement , pour nous mener
a la iuilice , iruiél de fa reiurreélion , nous communicant ce treidigne Corps , libre de toute
iubieélion , 8c imperieôlion , pour nous rendre iemblables a luy ,comme il cil eicript , lors

ne nous en aurons attainr la iouïilance.Pluiicurs ie iont trompés parlans du corps de Ieius
C hriil glorifié iatreilans a l’aduenrure plus qu’il ne ieroit beioin a ce nom de corps,tel que

nousle cognoiiions, 8e n’en pouuanrretirer leurs cognoiiiances ,iuiques a fonder quelque
fois par ratiocinations natureles ou phyiiques, des argumentz,(115 puis qu’il cil corps, il cil:
terminé de dimeniîons , 8e contenu de certain lieu , 85 ne pouuant iouiirir penetration de
dimeniîons , comme de penetret vn autre corps iolideians corruption ou iraclure.Dont il
ien cil rrouué de fi mal aduliez , qui ont dia que Ieius Chriil ioy rrouuanr parmy ies diici-
pies, portes cloies,eiloit entre portes ouuertes,8t aptes s’y trouua les portes eilanrz claies,
quiiont argu mâts groiiiers,de perionnes qui ont l’Eiprit de Dieu iufioqué en eux,ians côii-

derer que le corps glorifie cil diél de Sainél Pol corps i piriruel , qui cil autant a dire , que
corps intelli "blc ayant reueilu nature d’eiprit ou eiience diuine ,de laquelle il i’ayv
de. quand il uy plaiil , 8: de la corporelle , quand il luy plaiil , ians iubieélion , ny
impetieàion quelconque dependanr de corps mortel ou pailible . Parquoy nous di-
tons , que c’eil ce meime corps que ce bon Seigneur nous donne ioubs les il es
du ain,ii purifié 8e pariaiâ, qu’il en cil rendu incorporel, 8c ipirituel , capable 8c dii-
po é de ie preienter deuant le pere,8t nous pareillement eilanrs vnis 8c incorporez auec luy,
non en noilte corps mortel,paiiible, 8c impatiaiél: car celluy la doit auant porter la premie-
re iemence de Dieu,qui eil la mort. Mais c’eil pour ceux qui mourants en leius Chriil,

n ion amour,ioy,& cognoiiiance,ietont par in iainte reiurreélion , 8c regeneration conioinas,
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8c vnis auec luy, ayant payé le tribut vniuericl de la mort, auant laquelle la regeneration
n’a aucun eiiaiél en l’homme,ains la ptcparation que nous deuons faire pour l’aquerir , com-

me auiii aptes la mort n’y à lieu de prepararion ,ains de receprion du loyer , leiquelsont

chaicun leur temps. ’A cauie dequoy noilre corps ne peut porter ceile ielicité de regeneration , ians eilre
purifié, 8c mondé de route mort8t imperfection , 8c ce par ce itul moyen , que diél Mercu-
re , aicauoit du fils de Dieu,vn homme , auâeur de la regeneration , auant laquelle ny auoir
aucun iauué,donr ce bon ieigneur a diôl , Si vous ne manges ma chair,8z beuuez mon iang,

vous
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vous n’aurez vie en vous : ayant au parauant declairé, qui le mangera aura vie erernelle. Il
nous faut confidetet qu’il baille ceile negatiuevniuerielle , comme ne voyant autre temel
de pour le filut de l’homme,diipoié,comme il le voit,c’eil a dire incouilam,variable, incliné
’dutout a mal,& aiou dômage 8; perdition : 811e voyant en telle maniere,le bon ieigneur
confident bien,que l’vnion qu’il aimpetté du pere , ne eut’ieruiral’homme que de feu:
, demant,8c non d’elle 6l,a cauie que l’homme par ion vice la teietteta bien toil,comme nous

iaiions ordinairement; de maniere que fi ce bon Dieu ne nous eut donnelautre remède,
preuoyant noilre impetieâion,que la premiere vnion I u’il imperra de ion pete , a peine y
auroit il aine aucune en ialutMais ceile honte ineilima le ayât cogneu noilre côpoiirion,
vice,inconilance,8t autresimperfeâions , par leiquelleSnous perdrions bien toit ce bien
iaiâ. de fa premiere vnion,8t que toutesfois il nous demeuroit arbitre pour le redefirer l’a;
yant perdue,il nous a donné ce treilàinél remede de ion fauta Sacrement, par lequel(ayans
elle ieparez de ion vnion par nos deiiauts) nous iommes reioinéls,8t réunis auec luy, le re-
ceuanrs auec la preparation, que nous y deuons mater; qu’elles fautes 84 pechez,par lei-’-
quçl; nous puiilîons auoir eilé ieparez deluy 8:: a premiete vnion. Et parce que le b6 ieig-

. neur içachant ce qui cil en l’homme , a bien confideré qu’il n’y aurorr aucun, qui obier-
uail fi bien la premiete vnion,qu’il n’euil beioing de la ieconde,il a conilitué ceile. géncrali-
té negatiue iurla ieconde,8z declaré,que fi aucun ne reçoit ceile ieconde vnion parla com-
munion de ia chair 8c ion iang, il voit bien que ion inconfiance , 8c variation le bariiroit’ fi
roll de la premiere,que l’homme demeurera ians ialut. Voila pourquoerius Chriil, 8e la
iainçSle eicripture n’ont guere parlé de ialut par l’vnion,voyant bien que l’vnion n’en. iauue-

roit gueres , mais ont parlé de la ieconde, qui cil le iainél Sacrement : acauie "que t’eil
celuy la,qui aurala grand preiie,comme vray rem’ede a l’inconilance,& variation, ou mobi-
lité . de l’homme , pouuant eitre reiteré 8c repeté routes fois ôc quantes qu’il luy iem-

bletabon. l A ’,. Ü - I A - ’i’ ’
Car a la verité fil’homme auoir en ioy confiance,’de n’ofieneer plus, ayant receu l’vnion

du il]; de Dieu par le Baptefme, il n’auroit beioin du iainél Sacrement :a cauie qu’il auroit

Ïdeiia en ioy, ce que le S. Sacremët luy aporte,mais nous ne nousen arteilôs pas la.Cat no
lire beioin en cil fi grand,qu’il nous yrfaut neceiiairemët retirer,nous iouuenâs qiansla rege

l netarion,que nous deuons receuoit par la , nous perdons la vie eternelle,8t tombons en la
mort,de laquelle nous iommes deliurez par la mort de l’auôleur de Ceile regeneratiô.Acau
il: dequoy l’Egliie dir,Çhaique fois que vous ferez c’eil aâe,iai6les le en ma memoite’Æt S,

Pol dit,Chaique fois que vous en mâgçrez,vous annoncerez la mon du ieigneu r.C’eil que
chaique fois que nous iommes preientez a ceile diuine cômunion,il nous doiriouuenir de
l’vnion que Ieius Chriilimpetra de ion-pere:par laquelle tout pecheur penirentiutioint,8c

’ vni en mgime choie aluy,pout incontinant eilre porté a la croix, paillon, 8: mort de leius
C hriil,pour eilre preiente au pere,’comrne vray filz auec luy .Er ne pOuuantz conieruer en
nous l’vrilité de ceile vniô par noilte imbecilite,il nous iouuiëdraque ce Sacrement nous te
pere,8t coniere de nouueau le bien,8e vtilité de la mort de Ieius Chriil,qui nous auoir pteë
mieremcnr eilé donnée parla iainâe vnion, . qu’il auoir, impetré pour nous ,, 8c perdue par

nous,nos vices, pechez.Ce que la iouuenancc nous doibt repreienter, chaique fois . que
nousvoudrôs communiera ce S, Sacrement,pout la receptir’) duquel il cil eicrit me l’hô-
me s’eiprouue 311311th preienter,8z enquiere deligëment la coniciëce,8t la purge par peul.
tente 8: confeilion,pout ne i’y preienterindignemët.CarÎqui le reçoit indign cm ej’r,côbien
qu’il reçoiue le moyenlde vray ialur,fi cil ce toutesfois que ion indiipofitiô divertir l’opera-
tian du ialut en iugement,8t perdition,côme la diipoirtion de’celuy,quiieil bien eiprouué,
entretiët ce digne moyen en ia vraye,8c propre operatiôde ialut:de manierelque de meim c’
’rerriede,l’vneu faiél profil; par la bonne diipofirion,8ç l’autre en iaiél démage aioy par ion

indigne indiipofirionme iugeât toutesfois le corps du ieigneur Côme il eicripten la com
mune,8t autres veriions,fi cil ce q S.Pol a vie des mots la. alunirai); que lesGrecs’prennët
iouuenresiois pour(ne ieparant)qui ie-mbleroit venir aiièzla proposédetant qu’aucuns en-
feroient que le mauuais teceuantle S.Sacrement.indignemêr,celne fut que les fignesieuls
qu’il receut,8t q par ce moyé il iepatail des figues la venté du corps de Ieius phriil,c’e qu’il
ne faiél. Car la verité du corps de IeiusChriil y cil preienléé,ians en eilre aucnne’mël iepa-
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ré , comme il cil a la teceptiôgqu’en faiél le bô:mais ceile preiencc luy iert de iugement , 8:
condemnation , comme au bon de ialut, ce que ne ieroit le ieul ligne ians la verite’de pro I l
ience. A ceile cauie il ne s’y iaiél aucuneieparation de la vrayc preiencc par l’indignité du
cômuniant.C’eil comme il aduient en la compoiition de tout homme,en laquelle tant bons,
que mauuais ont receu le iainôl Eiprit image de Dieu, mais tous n’en ont vié a la iemblance
de Dieu,pourlaquelle il leur cil baillé, iaiiant bien en toutes parts . A cauie dequoy tous
n’ont la fimilitude,combien que tous ayent receu l’imagezmais les vns en iont leur prolinôc

a, à], ü. les autres leur dommage. Dont i’eil eniuiuy,qu’il a eilé diât l’homme auoirl’eipritdE’Dieu,

guérilla, quand il vie du fruit de c’eil Ciprlt,& ne l’auoir point , quand il en abufe.’ De meime manier:

MW" v le Chreilien cil diel manger le corps de noilte Seigneur,quâd il vie du fruià de la manduca-
tion,& qu’il en iaiél profit: 8c ne le manger point, quand il en iaiél ion dommage,d’autant
que celuy qui le mange indignement, tombe en ce que dig: iainâ: Pol , c’eil u’il prend. les

ninim. membres de C briil,8t en faiél les membres d’vne paillarde , ou bien quand ce uy, qui l’a di-
bru de Clin]! gnement receu,l’abâdonne pour ioy tendre a lès concupiicencesLors des mébres de Chriil.
à" ima” qui iont les fiens,comme eilant vny a luy,il en iaiél membres deschoies vitieuies,auiquelles a

’ il ie conioinél par ia concu iicence,8z abus des bien faiéls de Dieu, ioit d’vne paillarde,de
latron,d’vn iupplantateurÂ’vn menteur , ou inuenteur d’opprefiions, 8c autres ouuriers d’ini-
quitez,tranimuant l’excellëce des iruiéls de ce bon Dieu en ioy,en l’iniamie de crimes 8c de-

, teilations de vie.Cc qui n’aduiëdroit il la preiencc de Ieius Chriiln’y eiloit,8t ceile preien-
f: ce ne côfiile aux lignes materiels ou figure aperceus par les iens,ioitveuë,gouil,atouchemêt,
amant... ou autres,ains coniiile en la vetité du corps deIeiusChriil glorifié, non iubieél aux iens cot-

porels,que lors qu’il luy plaiil,iouxre la nature 8c côdition descorps ipirituels ouinc’orporels,
auiquels cil permis d’vier a leurvolonté,ou d’aéliô corporelle, ou d’aéliô ipirituelle ou incor-

Igmzof l porelle,qui’eil meime choie.Comme Ieius Chriil ioy trouuant Entre les Apoilres vifible, 8:
palpable,via d’aéliô corporelle, 8: peu au patauât entrât au trauers des murailles fans fiaélu-
re,via d’aélion incorporelle,comme il iaiél en ia preiencc du Sâcremët,8z neâtmoins ion pro-

pre 8tveritable corps ne laiiiè pourrit d’y eilre preient.Ce n’eil dôc la preiencc des fignegqui

Pnfm m- eil la preiencc de Ieius Chriil,ny celles des parties materielles: mais c’eil la iubilâce 8c prin-
I cipalle partie de ce corps materiel,qui cil preienté,c’eil ailàuoirl’eilènce du fils de Dieu,du S.

Eiprit 8l ame donnée a Ieius Chriil en ion humaine compoirtion,8t la vrayc iubilance de ion
corps,qui cil ion propre corps glorifié,lequel il nous a voulu donner ainii glorifié , a ce que
communiants a luy glorifié,nous prenons ia nature 8e condition de gloire 8: immortalité.Ce
qui neinous aduiendroitdi nous communiquions ieulement a ion corps mortel 8c paiiible, a-
uec lequel il nous iuflit d’auoir eilé conioints vne fois,1mur eilre portés a la croix,iatisia&iô,

8e mort auec luy.Et par aptes il nous cil requiscommuniquet a ia gloire 8c immortalité,par la
reception de ion corps glorieux 8c immortel,ians.laquelle n’y aaucü moyen de ialut auChre-

îlien. vv. . Ce n’eil pas ue la premiere vnion impetrée du pere par Ieius Chriil , 8: teceüe de nous
L "f" m" au lainât Bapteime , ne conduiic à ceile perieâion eilant bien gardée , 8c conieruée fans la

En MW . . A . . .«film. perdre par oiience , mais c’eil que entrant par la premiere auec Ieius Chriil , en la iausiaéli-
on de noscrimes 8e eilacement de nos pechez,la teceuanr par le Bapteime , ilnous telle la.
glorifieation ,8: immortalité , laquelle ne nouscil donnée en ceile vie mortelle ,mais aptes
auoir payé ce tribut de m’ort,8c laquelle( conieruantla grace acquiie par le Baptefine) nous
acquerrons,i1 nous acompagtions Ieius Chriil iaus nous ieparer de luy, depuis la croix 8e ia-
tisiaélion , iuiques a’ receuoit le fruiél de ia reiurreâion , gloire 8c immortalité , 8: ce fans

’ tonka aucun beioin du iainél Sacrement ,il ainii il nous eiloit poifiblc . Mais noilre imbecillité
raguait: gr 8e faute de bonne volonté nous domine tant, que entre le Bapleime (nous ayant conieré
2m. ’l’vnion de Ieius Chriil ,8c nous ayant mis en chemin de l’acompagner a la paiiion , crorx,

mort , iatisfaélion , reiurreôlion , gloire,8c immortalité) 8c le temps,auquel nous deuons re-
ceuoit le profit de l’immortalité, qui cil aptes noilre decez,nous nous ieparons par nos dei-
fauts fi iouuent de ceile iainéle vnion , qui nous auoir mis en ceile heureuievie, que ians ce
diuin iecours que le bon Dieu ayant pitié de nos inconfiances nous. a donné par ce une Sa-
crement,nos defauts nous mettroient en telle ieparation , qu’il n’y auroit plus aucun moyen

ou cipemnce de ialut. ’ ’
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Toutesfois la miicricorde nous y a fi iauotablement pourueu,que par ceile iomption du l

corps de leiusChriil faire auec deue’ preparation,toutes choies auec luy nous iont données
comme le declare iainâ Pol,tant la iatis-faâion,que la gloire ou immortalité. Aucuns qui in";
ont diiputé de la preiencc de Ieius Chriil en ce Sacrement,ont mis auant , que Ieius Chriil
ne l’a inilitué que pour l’viage ieulement. Dont aucuns mal aduliez ont voulu tecuillir aiiez Obùflion a
mal a propos,queia preiencc n’y eilât que pour l’viage il n’y eiloit poury eilre prié,honoré, mW "a"

ou ventre, 8c de la ioy laiilant couler par les concupiicences 8c argumens des choies viii- m2: ’
bles.Aurres ont diél qu’il n’y auoir aucune preiencc de Ieius Chriil , ains de ies fimples gra-
ces, 8c qu’il en eiloir auifi loin qu’il y a du ciel au pain,qui eil ca bas,eilimantz ion corps eilre
il bien circôicript de meiures,qu’il ne peut eilre au ciel 8e icy,non plus que vn mortel.Nous
dirons que a la verité Ieius Chriil l’a inilitué pour l’viage des Chreiliens en leur ialut,
maisil ne ieniuit queeilantillec preient pour le ialutôt communion du penitant,il ne doiue
eilre prié , honoré , 8c veneté,par tout ou il iera , 8c pour quelque occafion qu’il y ioit com-

me nous l’auonsveu au vieux teilament, par vn tres-familier exemple. C’eil que Dieu
ordonnabailir 8e compoiet deux Cherubins de iculpture iur l’Arche:a cellefin que d’en- Exod.zg.b
tre ces deux Cherubins Dieu eilanr parlat à Moïie , luy commanda 8c reipondit toutes a" l. à
choies comme il eiloir commun , pour la conduiéle 8e gouuernement du peuple . Et pout- Dieufiimn
tant il ne s’eniuiuoit que Dieu ne voulut eilre prié , honoré , 8c veneré en ce lieu : combien 1" CWÎM
qu’il y full pour autre clieél, lequel toutes-fois n’empeichoit la priere 8c deuorion ou reco- N.,,.,,,g
gnoiiiàncc du peuple enuers Dieu.Combien de loüanges luy a preienté Dauid P le prenant PfiI-7 9-0
aiiiz iur les Cherubins au deiius de l’arche , comme il cil eicrit :8: la priere que luy faillait 18,;qu
Ezechiel le prenant ailis iurles Cherubins , 8c plufieurs autres : par ou nous voyons que ou une Un
qu’il plaiie à Dieu ioy preiëter,nous ne pouuôs faillir dele prier, honorer, 8c venerer. Et par
côiequent côbien qu’il ie preiènte au Sacrement pour l’viage 8: communion du Chreilien, SWt in

ce neantmoins autant l’y doit honorer8c venercr celuy, quine le reçoit,que celuy quile Il
te on.

ç]! cil par tout Dieu 8e Sauueur, qui nous a inilitué ce Sacrement pour nous conioindre obidjknà
8c communier a luy,non comme aucuns ont cuydé , que ce Sacrement iuil ordonné pour rîmninl’w
nous communier les vns aux autres ,ce qui cil faux. Car nous ne pourrions acquerir l’vn Jim”
par la cômunion de l’autre,q vices,macules, 8e pechez,qui iont en nous.Ce n’eil ceile com-
munion , qui nous cil neceilaire ,mais c’eil chaicun de communierâ Ieius Chriil ,auquel
chaicuns’eilât raporte’,nous nous trouuôs tous auoir cômunié eniemble en vn Chriil,dont
nous iommes diélz de fiainél Pol vn meime pain ,comme eilantz rendus del’Egliic 8e ai tomai
iemblée de Ieius Chriil par ce iainél pain , 8c iommes diélz eilre vn corps , duquel leius
Chriil cil chef, comme eilanrz tours membres de ce chef, qui nous a aiiemblés en vn ieul un Chriil.
corps 8c meime Egliie auec luy. Il s’eil eniuiui de ceile iance intelligence.de communion,
que aucuns ont condempnéla communion finguliere ou particuliere d’vn Chreilien,eili- obîcflîon il:
mans la communion s’entendre de communier tousl’vn à l’autre,8r cea faute que ne vou- 27:32;?
lanr confeiier la preiencc de Ieius Chriil ie trouuer en ceile cômunion, ilz ont eilé d’aduis, ’
que celuy qui communie ieul, ne communiea rien, comme iliauroienr talion fi leur iuppo- p
firion ciloir veritable, mais la preiencc de leius Chriil cilant en la communion,leut iuppo- ,1
firion cil fauce, 8c par coniequent la vrayc communion vtile 8e neceiiairc au Chreilien, cil
celle qu’il iaiél auec Ieius Chriil ion Sauueur , plein de toute perieâion , 8L non celle qu’il

faufil auec ion prochain , plein de toute miicre 8c impetieâion. Ce n’eil pourtant que nous C
voulions reprouuer la communion en multitude,de tant que tout sole iaiél en plus grande "f
frequenèe 8c pluralité de bonnes volontés , cil plus agreable à Dieu. Ce que les Philoio- "me; and
phes ontaptouué diiantz, Q1; le bien cilant plus commun il en cil meilleur . Ce iainél "mm a J
Sacrement a eilé fignifié , par tous les Sacrifices ordonnés de Dieu en l’ancienne ioy. A ’ ’

cauie de quoy ila cité nommé iacrifice offert à Dieu pourle lauement des pechez du peu- g;
ple ,iuccedant au lieu des-anciens :8: ceiluy cy icul effaçant tous les autres , comme eilanr fit-riflas m-
e ieul pariaiôl,8t la ieule veriré, de laquelle les anciens ont eilé figuré, ptediélion, 8c repre- "3’"-

ienration. Voila pourquoy Dauid a diélen eiprit de proph’etie,comme iainél Pol le retire, ms. n...
L’oblation 8c iacrifice ne t’a cilé agreable,mais tu m’as aptoptié le corps , lignifiant que
a l’aduenit tous les Sacrementz ieroient aboliz,par la iomption 8c Sacrifice de ces precieux. nîgzgü
corps.Ce pailage de Dauid cil eicript en trois manieres , a içauoir palgl’edition Latine vul- Un".
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gaire eil diél,L’oblation 84iacrifice ne t’a eilé agreable ,mais tu m’as pariaiél mes oreilles
84 la traduélion Hebtaique diél, Mais tu m’as percé les oreilles,84la Grecque diél,Tu m’as

pariaiél mon corps ,laquelle iainél Auguilin allegue en ceile maniere,84 iainél Pol l’allegue
Côme nousl’auons couché cy deuant,84bie’n conuenant au proposzde tara que c’eil ce bon

Dieu qui aproprie 84 prepate ion corps au profit de l’homme. 84 ne faut faire la diificulté
que aucuns ont iaiâ, aicauoitfi parle vice 84 peché du miniilre coniecrant parles paroles
84 ordonnance de Ieius Chriil, le Sacrement ie trouue ians preiencc. A ce propos nous
diions , que le miniilre ou Sacerdor quel bon ou mauuais qu’il puiiie eilre, toutes-fois em-
ployant en intention l’ordonnance 84 paroles de l’inilitution du Sacrement, ne peut donner
par ion vice aucun deiiaut au Sacrement ,qu’il n’y ioit auili realement coniacré par le mau-
uais,que coniacré par le bon. Car l’eiicél ne procede de l’homme , ains de la vertu du
iainél verbe 84 parole du createur , qui l’a inilitué pour le temcde qu’il a veuii neceilaireâ
l’homme, preuoyant ion defiaut, a içauoit qu’il ne garderoit guiere la regenerarion acquiie
par le Bapteime ,Æui a cilé cauie que pour ion ialut , il luy a donné ceile ieconde tendant a
mefine fin , 84 au meceiiaire que l’autre , comme eilant mefine choie, c’efl a icauoir vnion
du Chreilien au Filz de DieuSauueur. Parquoy il nous a conilitué les deux conditions
negatiues du ialut,nous môilrant mefine nece [lité en l’vne , q en l’autre ,c’eil la premiete du
Babtefme,lors qu’il a diél , Si aucun n’eil renay d’eau 84 d’Ei prit, ne peut voir le royaume de

Dieu. Et le iecond, Si vous ne mangez ma chair 84 beuuez mon iang, vous n’aurezvie en
vous,leiquelz tous deux tendent a meime fin,que fi vous n’eilez iointz a celuy , qui ieul i’o-
ie preienter au pere, vous n’y ferez iamais preientez. Et ceile conionélion ie faiâ par les
deux , tant par le Bapteime que par la iainéle Communion , tendantz tous deux a ceilefin
fi neceiiaite. Toutes- fois la communion iuppoie neceifiiitement l’vnion preceder par le
Bapteime,n’eilant oéltoyée que aux babtiiez, comme cy deuant a eilé dia.

En ce Sacrement aucuns ont iaiél difficulté, de penier receuoit les deux eipeces par l’ex-
bibition de l’vne ieule,ne penient prendre le corps ioubz les eipeces du vin,ny le iang ioubs
les eipeces du painmij cil vne opinidn vn peu terreilre 84 materiele ,comme reputant la
matiere iolide , qui cil le corps , ne pouuoir eilre comprins dans la liquide , ny au contraire
la liquide dans la iolide , comme s’il eiloit queilion d’vne operation putemement humaine

84 corporelc. i V .A quoy il n’eilbeioin nous arreiler, mais entendre ce iainél Sacrement porteren ioy
telle dignité, energic , 84 efficace , que ce corps immortel glorifié 84 incorporel,ou fifiriruel
de Ieius Chriil , illec preient 84 intelligiblement comptehenfible , ne ioui’ire ie6lion ,ira-
élion , rupture ny ieparation du corps au iang,ains demeure entier 84 veritable ians aucune
alterarion,diuifion,ny mutation iaiâe en ioy, ioit il exhibé ioubz eipece de pain corporel,
ou de vin liquide.Sur leiquelles eipeces aucuns ont iaiâ quelques diiierances,aiçauoir ceux
de l’Egliie Grecque , leiquelz communient en pain leué , 84 ceux de la noilreen pain non
leué , 84 aucuns auifi,qui ont voulu dire que le vin deuoit eilre pur , de tant que Ieius Chriil
s’eiloir diél vrayc vigne. Ce que l’Egliie a reglé , quant au pain le nous ordonnant iàns le-
uain,à cauie que le iour queIeiusÇhriil l’inilitua,eiloit dansles iept iours qu’il leur eiloit or
donné viet de pain non leué, qui t uil cauie que leius Chriil l’inilitua iur les eipeces du pain
quiluy eiloir lors preient. Ce que noilre Egliie- a obierué , 84 que les Grecz a l’aduenture
n’ont du commencement aduiié, à cauièque lors que lesApoilres ont infiitué la ioy Chre-
iliennç ’, n’ont touiiours exprimé le pain eilre non leué, dont les vnsl’ont retenu ,les autres

non.De l’eau pareilleinent,qui a eilé meilée au vin,à cauie de la dignité du Babtefine,quiie
iaiél par elle,84 auifi qu’elle ie trouua au corps de Ieius Chriil meil ée auec le iang, lors que
ion coilé full percé , ce que noilte Egliie a obierué. Ceile difficulté a eilé propoiée , par

ceux , qui n’ont aperceu la cauie, pourquoy Ieius Chriil nous donnant communication
de ion corps ,ne s’eil contenté de dire , qu’il vouloit que nous receuflîons ion corps ieule-

ment,auquel corps cil cô prins le iang , côme citant partie d’iceluy : mais a voulu dire mon
corps 84 moniang. Ce n’eil pas que la iomption de ion corps entier ne iuilit a nous regenec
ter, fins y ipecifiet le iang a part donné par les figues du vin.84 eau :mais c’eil que le bon Sei-
gneur ne nous communicquant. ies Sacrements ians myilere , nous a voulu monilrer , que
nous donnant .ion corps , comprenant le iang comme autres parties , il ne nous pre en-
toit aucune memoire de l’occafion , qui le mouuoit a nous communicquer ce bien ,pour

nous
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nous en imprimer la iouuenance,qu’il nous a commandé en auoir, ains ieulement nous euil
faiél entendre,un par ceile communion il nous retiroitâ luy ,ians nous faire entendre
aucune cauie ou occafion , qui nops dent efinouuoir à confideret l’admirable efie&,du-
quel il a défini a eilé cauie, que nommant en la communion le corps , il a voulu que nous
ayons entendu par l’aiiomption d’iceluy , la perieélion que nous receuons par l’vnion qu’il

nous donne à luy , 84 par la iomption du iang , l’occafion , qui luy a faiél reipandre ion iang,
84 ioniitir mort 84 paifion pour la reparation de noz fautes , 84 nous réduire de ruine 84 per-a
dition , en reilautation 84 perieélion. Ce que le corps en general ne maniieile 5 ians y faire

- mention du iang, lequel porte en ioy la memoire de ia paifion 84 humiliation,qu’il a receu
pour nous retirer de ruyne. Voila pourquoy ilnous a diél, Faiéles le en ma memoire,
non ieulement du bien teçen, mais du peril cuité: 84 iainél Poldiél,Chaique fois que mir-"J
vous le ferez,vons annoncerez la mort duwS’eigneur,iuiques à ion aducnement. C’eil de
tant que le bon Seigneur ne veut , que nous tombions en l’ingratitude d’obliet non
ieulement le.bien , qu’il nous a iaiôl , nous reuniflant à luy par ion corps ,- mais d’o-
blier auifi la maniere fi eiltange 84 cruelle,qu’il a ioui’iert , reipandant ion iang par ia pa ilion

84 mort. , iA ceile cauie combien que l’vn des deux iuifiie à nous donner ce bien , ce neantmoins"
Ieius Chriil a voulu que les deux y fuirent nommez ,pour nous entretenir la memoite
de ion humilité 84 paifion ioufierte pour noz dei’faux , 84 repararion d’iceux. Et com-
meignorance produiél ordinairement ioles opinions 84 diiientions , entre les hommes , il
ie tient vne grande diipute 84 idifietenr iur le faiél de la rraniiubilanriarion , qui toutesfois
n’eilant eimeiie, que la iedition iemée par Sathan , entre les hommes, ne laiiie pourtant de
ieruir entre eux de fi violant iubieél de diicorde,qu’il ie trouue peu ou poinél de perionnes,
quien puiiicnt iatisiaite toutes gens , à cauie d’auoir ignoré la nature 84 vrayc côdition de

iubilance: qui ne peut eilre entendue,que par le philoiophe C hteilien .Nous auons cy de-
uant diél , declarans la dii’ietence d’eiience à iubilance , qu’eiiènce appartenoit aux ieules

choies diuines,84 iubilance aux corporelcs, combien que tant eiience que iubilance,ioient
iubieélz incorporelz , 84 par coniequçnt diuins . nous iaiél entendre , que iubilance
eilant efficace diuine , cil donnée au corps materiel 84 compoié ,- pOur contenir en ioy les
vertus ,conditions, pniiianccs,84 aélions , données du creareuta la creature corporele,ioit a
l’animal,plante ,mineral. , ou antre creatute materiele quelconque, comme nous prem-
drons par exemple celuy, , qui nous cil offert a ce propos , c’eil le ain :lequel en ia iubflan-
ce (qui cil ceile eificace diuine, enlaquellc giil l’averru 84 p’u’ ance donnée deDieu au
pain, de nourrir la creature 84 faire plufieurs autres cilaiéls ) contient ies vertus 84 iatultes",
84 non la matiere , ny aucune partie corporelc il: trouue eilre ceile vertu dOnnant la nourri-
tute,ains paiie parle corps,ien alant par exctcment,de manicre que fans ceile efficace diui-
ne preiente au pain , il ne nourriroit, ny ieroit aucun eiiaiél , qui nous iaiél reiouldre , que
c’eil ceile diuinité preiente au pain,qui produiélles eiiaiélz , ceile mefine diuinité n’eilant

qu’vne fimple vertu 84 efficace diuine. Or quant a ce meime pain , il inruienr par la vertu
des iàinâes paroles de Ieius Chriil , proieranr le verbe iubilantii, a]? , propoiant, Cecy cil
mon corps?Çe meime verbe iubilantii ,ou plus proprennant .efiential, comme iontinfinitii
(gy? ) lenm’aniieile, iniete la iubilance, ou pluiloil efficace diuine,dans ce pain parla pre-
iencede Ieius Chriil , qu’ily raporte : laquelle iubilance ou cliente , tient illec lieu,de
iubilance , 84 vertu diuine contenant toutes efficaces 5 vertuz 84 priiiianc’esj, don--
nécs.a ce: pain , de imaniere que adnenant la preiencc de ce Dieu , ( duquel la iub-
ilance premier: qui dominoit au pain , n’eiloit que vn ieul rayon ) elle eiiace ceile. -
petite: partiediuine ,84. rayon ., par ia preiencc , qui luy cil a’plain confinée , .84-pa-r;
coniequent il n’y peut auoir deux iubilances en ce corps a de tant que la preimere ,1
a qui’nfeiloit donné vertu que de nourrir le corps , n’y domine plus , mais areccu en
ia place iontout , engreience principale, qui ne reçoit compaignon , tant en efficace ç ç .
que operatiOn :laquelle contient les deux eificaces,84vcrtuz ,de nourrit 841fi)uilenir ou u . J

H

.V’

. entretenir tant le corps,que la patrie intelligible. - , , - I i
.v Dont s’eniuit,q ne nous nepOuuans dire,qne. la iubilance de ce corps cil Ieius Chriil, 84 i

vnede iesvetitus,iàns parler abiutdement, nous ierons contrainélz de conieiier, que l’vne
des vertus de Ieius Chriil miieau pain, s’eil traniubilantiée en brutale preiencc de ion au:

r ..::;: ’ ,- ’ ’ Pp 5
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fleur: lequel par confequent demeure feule fubflance,pourlors en ce fubieâ corporel ,y
tenant lieu prmcipal,pollefiant toutes les vertus atribuées à ce fubieâ. Ce fies-laina Sacre-
ment full ancienement reprefenté, parle pain 8c le vin,qui full offert parle tres ancien Sa-
cerdot Melchiledech (que aucuns dilent auoirefié 5cm filz de Noé ) à Abraham reuenant
du combat qu’il auoir fanât contre les Roys. Par lequel Melchiledech cil repreienté Ieius
ChriPt tres-grand Sacerdor,n’ayant befoin,côme les autres , d’offrir pour ioy: lequelapre-
lènté à Abraham,& (a fidele race (comme illa diète ) le pain 3l vin de (on lainât Sacrement
en làlut,declaraut vrays enfans d’Abraham ,non ceux qui luy fuccedent en corps 8c iang,
mais ceux qui luy fuccedent en la foy qu’il auoir à Dieu :2111quch il offre ce pain 8: vin de
falunEt en celle recognoillànee,les fideles preientent la difme de tout ce qu’ilz pollcdent,
comme le bon Abraham leur en donna le premier exemple , par les difmes , qu’il donna à
MelchilEdech: par leiquelles difmes, ceux qui negotient le ialut procuré au fidele parce
S.Sacremcnt,font entretenus en leur feruice. C’cft donc ce tres laina moyen, par le uel
l’homme reçoit tous les iours fou ialut ,perdu par (on defFaut :duquel nous pourrions Paire
plus long propos,& foudre diueries quefiionsfondées ailes mal à propos pour l’impugner,
de certains difciples 8c negotiateurs de Sathan.Mais n’eftant nofirc principal propos ,nous
ferons pour le preient contens d’en auoir declaré le plus neceiTairc, tant pour la confolation
du Chrefiien , que pourl’interpretation de noflre Mercure , parlant de la regeneration de
l’homme mal nay :laquelle n’efl autre chofe que l’vnion de l’homme au Filz de Dieu Sau-

ueur,qui nous efi rendue ordinaire 8l familiere ,par l’exhibition 8c viage du S.Sacrement,
duquel Mercure nous veut declarer,quelle cil la femeuce,quel cil le femeur, 8: quelle cilla
matrice,qui la porte,8c engendre,& le relie , que Dieu luy aura reuellé , pour l’intelligence
qu’il luy vouloit lors communiquer parle propos de la regeneration.

ë

ler

SECTION a.

O e914 on pare ,fiiù-iepoint diane maintenant de ce: chofir? à wifi que iefiulr ta-
ché,& au: fa] atout-hennin a mefim: en arroyo mon fila, tu me rag (larynx,

quand tu me confident me regardant fçrme de ta meuëcarporelc, marli te ne regarde
par maintenant de caveau? mqnfiln, 0 mon par: tu m’a: atire’ en rvne manie ,’ qui

’ n’eflpaapetitt,c* en vu aiguann depcnfi”: .- car maintenant i: ne me me] mefmcr. 0

la urf: mon
a! n’mdm

Mm.

manfilz, ie dcfireraùfiue à la manier: de ceux, qui vqyent en [fange , tufifiie: 10?:
de toy m4me:,fàn.r dormir tontufoù.

COWMENTAI’ILE.

Vaud le filz de Mercure entendit de (on pere aptes tant d’çnigmes a: propos obfcurs,
qu’il luy auoir tcnu,qu’il efioit impollible à l’homme renfermé 8c couuert de ce corps

terrellre , ou bafiimcnt elementaire: 8: ne luy efloit permis de conceuoiren ioy cefierege-
neratiqn,laquelle il defiroit entendre : 8: qu’à caufe de ce, Mercure auoir meiprifé 8c defefii-
mé fa premier: forme,il;commance a reuenir en quelque cômancement d’intelligence : 8:

’ demande, o u o n p 1:. il a, ayant ouy,que tu as mefprifé ta premiere forme,par ce que citât

Couleur mef-
me à «oud»

un: (5M)!
du m’y.

elementaire 8: fubieé’te aux eus corporelz , il ne luy efloit permis d’aperceuoir celle excell
lence de regeneration:i’ay peule de te demander,fi 1 n s v1 s p o l n r A r. r a n n u A i n r l-
n A N 1- o a c a s c u o s a s, 8c cognoiiiànce de cette renaiflàuce,pour la mefme occafiô que
tu as aperceu en toy.(M efl A c A v s a rutilant-corporel 8: compolë de matiere,r a s v r s
r A c a a de diueries taches ou couleurs , qui me merquent fi diuerfer’nent, que ie voy par là
eilre fubieâ ala veiie corporelc: ET tu 5 tu n o veu n u un r, &put viage de cefeus -
corporels,qui me manifefie auoir corps materiel prouueu des feus, a -r que i’ay u uv-
n n a N M o y, e’efl afçauoir les trois dimenfionsgaufquelles tout corps eflfubicâgquifont
longueur,largeur , 8c hauteur. Par leiquelles fins aucun doubte, le voy que i’ay vu corps

elemeng -

ù
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elemeutaire,auec tout viage de iens,comme toy,o mon pere. Toutesfois ayant mefme va.
ge des feus que tu as,8c te voyant, comme tu me voy , pourquoy feray ie pluflofl hany de
VOll’ cefle reuailfauce , que toy,& l’aperccuoir? O u o n r x l. s "r v M a v o 1 s n n s

YEVX 3 QyAND TV ME CON SIDERES , ME REGARDAN-T FER ME DE TA VEVI:
c o x p o a n r. L a, par laquelle tu ne puis aperceuoir que chofes corporelcs 85 materieles,
non plus que ie fais de mes yeux corporels, 8c ne penfc, que les conditiôs corporelcs , alga-
uoir couleur,mefure, atouchemcut,& autres de leur nature t’efloigneut de la regeneratiou,
ains c’efi l’abus 85 trop long amufement,quc tu as en ces conditions,qui par les chofes cor-
porelcs diuertifi ta peniée des chofesdiuiues. AM5 1 s detaut que ce n’efl parle fecours des
yeux corporelz que nous deuons atamdre a voxr les chofes intelligibles 81 diuines , I a u a
REGARDE pas MAIN nm au T, ouencepropos DE ces Yuv x, O M o N r I I. 7.:
car a la verité,il ne me feruiroieut que d’empefehcment,quand il cil quefiiou de côpreudre

- les chofes diuines , comme nOus l’auons quelquefois cy deuant diâ , que le plus grand ler-
uice ou fecours,quel’homme puiffcauoit de fes fens,quand il vacquc a l’eflude des chofes
intelligibles 8c diuines,c’efl leur ablence. De tant que tous feus corporelz n’y faifaut aucun
befoin , a caufe qu’ilz n’ont aucune aâiou fur les chofes intelligibles, leur viage 84 pralin).
ce s’amufant par force ailleurs,& en faifaut le raport al’ame , qui d’autre part cit allez em-

pefchée a la. contemplation des chofes diuines , ne fautiamais 8: fans aucun doubte
d’aportet diuines &iunumerables empefcheméts a cefie pauure ame.De mauiere que par
leur deflourbier , elle en cit le plus iouuent difiraiâe 8: retirée. O M o si p a a a , r ’v
,n’As ATTIRE au vu a MAN YE, 03-1 Mer Pas Parir’t,parlaquelle ietrouue mu-
te ma ratiocination tumber en coutradiâions .8: perplexitez,de maniere que tu m’as côduit
en vne grande paifion, ET au vu A! Gvr L0 u d’efpritou ne un s ne, quime point
merueilleufement,fi qu’il me femblc auoir abandonné tous mes feus corporels.C’eft la ma-
niere de ceux,qui retournât; à Dieu,iaiflét les abliszlefquelz en leur cômancement femblët
aux môda’ius deuenir inféufez,côme il cil efcript,Nousiulences eflimiôsleur vie eflre vue
manye, voyez cômeut ils font au nôbre des efleuz de Dicu,ainf1 en aduenoita Tat, pertur-
bé du châgement,difant,le feus vu aiguillô de PCflféC.C’A a M a I u r a u A u ’r I a n a M a

vo y M a s in 5,3 caufe de la perturbatiô 8: perplexité il tes propos ont mis en mes iugcmëts
’84 ame raifonnable,quâd i’ay voulu abandonner mes lem, pour a f0!) imitation me regarder
plus des yeux corporelz. Mais i’apetçoy q m’eflât deihue de mes fës,ie ne me Voy mefmes,

dont ie fuis venu en celte perturbatiô. 0 M o u si L s x a n t- s I a un o 1 s de te voir en tel
diat,& 035 A LA aux un un cuv x, 0’31 vous "r EN son et, lefquelzn’em-
ployât aucun de leurs feus corporelz,s’eu tiennët feparez,ne S’aidîtz’,quc de leurs parties in-

telligibles, ’rv tv s s a s en celle maniere Y s s v un a or M a s u us, c’efia dire de C’Cfi
empefchemët,que tes feus corporelz te font,& trèfgrand dellourbier a ta Contemplation,8c
viage de tes parties interieuresvpertus du S. Efprir,par lefquelles tu doibs recouurer la rege-

neratiô. To v r a s r o": s , le ne dcfiretois que cefie yllue de toy mefme, 8e de l’em eiche-
ment de tes feus fuit en fouge. Car en ce cas , tu ne penferois ce ,que tu defirerois lien, ce
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que le fou e t’ameneroit en dormant: mais ie defirerois celle feparation de tes feus 8: ylfue ’
detoy me mes feuil s A N s Do n M 1 a, a celle fin que en cefi eflat il te fuit loifible d’vfer
de ton arbitre,& par iceluy recherchera ton pouuoir,l’iutelligëce& cognoiflancc des cho-
’ fes diuines.A quoy tu paruiendrois,ayant reieté tes feus corporels,eilaut rauy de celle aile.
&iô 8e ardaute volonté d’y enreudre,fans comparaifon mieux qüe pendant la liberté de tes »

feus corporelz.Lefquels diuaguât ça 8c la partantes matieres,recueillaut diuerfes chofes,&
d’icelles faillant raport a l’aine fuyuaut leur uature,iln’efi pofiible,qu’ilz ne la deflourueut 84

retirent des voyes de coutemplatioulît ceile maniere de rauilfement «ou extafe aduient a
ceux qui d’vn defir ardaut 8c volume fort reioluë fe retirent de tous bruits , de toutes oca-
fious d’efire recherches, fort pour ue’gotiations’, ou aunes empelchemeus’, tec herchaus tel
repos en corps , que les feus luy ’deme’urent oififs; lors 85 en cefl efiat les par ties fpiritueles
&iutelligiblesn’el’taut deflournées, par leurs ennemies fcnfibles 8: .corporeles , pourfuy-

. ne ut leur dinde , 8e parviennent a trefgrandes cognoiffauccs 8c merveilleux faiâs de
Dieu: 85 ne regardant, derrierre , lors qu’ils mettent la main a celle charrue , commeils le
fout en ceit efiae, fuyuaut la doârine de Iefus Chriil , ilz fe trouueut’aptcs 8; conuena-
bles au royaume de Dieu.Et c’cfi la vrayc entrée de la regeneratiou. ’

v a ’ - 5 W
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DY mqy encore «955 mon lieu,qui eflaufleur de la regeneration?0’efileFilg,
de rDinar-an bomme,par la rvolonté de Tien. 0 monperegu m’a; dans mainte-

nant. rendu fan: parole : de tant quiefiantalienéde mon ancien: finirait «aux
grandeur auec ta mefmfîgure , 0 la menjônge , gai efî en eIle,de tant que lafigure
de: chofe: marteler Je change de iour en ionr , à ca ufe quepar temps elleje tourna»
erawanee 25 diminution ,comme la menfonge.

COMMENTeAIR 6’.

Elle difpute 8L dialogue nous eli propoie par Mercure,eu tant de demandesgepliques,
a: difficultés , pour nous monfirer combien vue pauure aine plongée dans-les abusdes

Diffilfilte’lfi iens , luy ayant produiét vne ignoraucte de fa voye , donne peine ô; en reçoit à la retirer de
’9’" de ces lacs,& retz,efquelz elle s’el’t euuelopée , comme nous le voyons faufilieremeut . les
me” m propos corporelz,& du tout materielz,que tient le filz à fou pere:& au contraire par .9816;

pouces roulement fpiritueles ou intelligibles,que le pere luy refpoud,pour ne foufrir,qu’il
s’enfonce en cefie fange 8c bourbier , 8: qu’il voye la peine , que ce luy efi,taut qg’il aura ce

language 8: intelligence greffiere 8: materiele, e arueuir à la cognoiflance de ieu.Tou-
Darwin- testois quelle difiiculté qu’il y ayt ,ce bon Dieu a onné tant de vertuà la confiance de cô-
Ï’ifi"; ’ 9’ sinuer les bonnes chofes , que par ce moyen elle patuieut au deffus de fou entrepriufç auec

l le temps , comme nous l’aperçeuons en ces propos , parla reduâion du ieune Tat, qui
ayant efié f1 dur 8c rebelle du commencement à a doélrine de Dicu,& commençant defia
à cognoiflre,qu’il faut delaiifet le fenfible,pour cefi efiude,,demande à fou pere, Dr M on

ENCORE CECY, o mon Peut. (La: EST Avrutvn un LA nnoauunn’rron,
a; par quelle grandeuriou excellence nous efl elle apeurée , 8.: qui en cil l’iuuenteur 8c four-

Icfin du?! ce? C’asr La rus un Drav, vu mon un , PAR LA votourn un Bray,
t’mîfl" lequel Filz de Dicu,efiant ctemelemeut a: hors toute mefure de temps , engendré de Dieu
8 fou Pete,a tant aymé l’homme 8C fa generatiou, à caule de fou farinât Efprit ,qu’il a mis enfla

compofitiou , que voyant la ruyne , exrlaquelle ils’eftoit reci ité , 85 toute la fuite , par fou
tres-grand deffaut,s’efl tant humilié , que de charger fu u e ente diuine a: immonde vu

www 3’" corps humain, mortel, &fubieâ à infinies vmiferes , ont s’efiaut faiâ compagnon et fier:
254;ng de l’homme,ilp1egeafl: 84’ fatisfifi à la faute Pu’auoit un ce pauure mal côfeille. Et en celle

mim- maniere ce Dieu Filz de Dicu,mefme cho eauec fou pere,fuff aulIivu homme ,lequelfufl:
vray auâeur 8c inuenteur de la Iregeneration 8c vrayc matrice 8c mete, ou elle a cité engen-
drée: de tant quec’efi la pure iapience du pere , 8; laquelle doit eilre cogneuè’auecfa rege-

neratiou par le fileuce 8c repos de tous feus 8c autres moyens corporelz , faifaut place aux
intelligences ,’a&ious pures diuines,;zommifesàl’hommç auec l’image de ce bon Dieu.

www. le ne peule homme de bon entendement ,qu’il n’admtre celle prophetic auonefié drôle
raflait-d, par Mercure , attandu le temps auquel il chott ,8: qu’il ne fe trouue arion cité tenu aucun
01mm. propos,fort par Morfe ou autre efcriuaiu guelcouque du vieux Tellement, de cefie renatf.

fance,re generatiou,ou renouuellemeut. ’eft bien manifefte y auoir eu grandiliime primu-
té de Dieu àluy,attaudu que par fus tous,autres,il luy a reuelé le vray moyeu , "duquel Dieu
deliberoit vfer a la reilautation de la.perte 84 ruyne du genre humain , c’efi afçauoir de ren-

5 5 . dre le filz de Dieu homme , lequel ameneroit cefie refiauration , par la renaiifance,renou-
c” 1’; Î à .5,” uellemeut,ou regeneration,comme de vray il l’a faiôtôc l’a declaré par ces paroles,Si aucun

un; gram. n’efl renay derechef, ne peut voir le royaume de Dieu :ôtfaiuâ Pierre , Renaysuonde fe-
Ïi’lw ’ meute corruptible,mais incorruptible parle verbe de Dieu viuaut, qui cit ce Filz de Dieu:
x . murera 84 ramât Pol,Combien que nolire homme qui cit au dehors,foit corrompu,celuy qui CR au
wor- 44 dedans toutesfois cit renouuellé de jour à autre,de tant que c’efl â l’interieur qu’il apartient

&non
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&uoh-à l’exterieur,d’efire renouuellé ,par celle nouuelle nailfance: 8c ailleurs, Ilvous faut Etbtüf
oficr ce vieil homm: felon l’ancienne couuerlation , qui cil corrompu felou les defirs d’er-
reut,& foyez renouuellés par l’efprit de voûte penfée ,&’veflillE:z l’homme nouueau, qui l

efl cree felon Dieu , par où nous voyons ceile renaiflânce nous eilre faie’te paniez parties
ipiritueles de nofire palliée .: ô: ailleurs , Ne veuilles vous meutirl’vn à l’autre defpouillants d’fi’J

voûte viefl homme auec fes effeâz, 84 vous vefiir le nouueau , Celuy qui cil; renouuellé en
oognoiifineejelon l’image de celuy qui l’a creé. Cc renouuellement ou regeneratiou u’efi

donc corporel , mais en cognoiilauce à: autres parties intelligibles sa caule que par icelles
doit entrer le falut en l’homme.Ce propos cf! clairement expofé par Iefus Chriil parlant à 5145.4.7» -
Nycodcme,pour luy ofier toute opinion de uaiffance corporelc , de tant qu’il trauailloit de " "(à (site
mefme ignorance que Tat.Et Iefus Chriil. le ramenoit là ou Mercure ramene Tat , aicauoit ,odzuf N"
vers la reuaiflànce ipirituele ou intelligible , par ces paroles , Ie te dy que ce qui cil nay de Inn-3.4
chair cil chair,8c ce qui cil nay d’efprit cit efprit ,ne t’efmerueille pas que ie t’aye diâ , qu’il i
vous faut milite derechefll’efprit afpire ou il veut,tu oys fa voix,& ne f gais ou il va,ou vient, 1th du?!
à caufe qu’il cit incorporel,comme efprit de Dieu. A ceile caufe tu ne peux aperceuoir de
luy aucune aâion ou mouuement corporel 84 vifible. Ie te baille ce propos à la femblauce gible.
de celuy qui doit renaifire,en la mauiere que ie te dy. Il cil tout aiufi de tout homme qui cit
nay de l’elprit, lequel ne manifefle corporelement aucune aâiou de fa renaiflànce, mais la
reçoit de la grace 8c volonté’de Dieu en a peufée , 8c parties fpiritueles conioinâes à fou a-

me,â quoy le corps 8: fes feus n’ont pour le prefent aucun interefi.Celie reuaiflànce a cité
donnée de Dieu à l’homme,non feulement pour do&rine ou enfeignemët,mais pour vrayc flagornerie.

medecine 8: extreme remede coutre la ruine , laquelle fe prend en ecfle vie à l’ame 8c les
parties intelligibles ou fpirituelles,8z non au corps,à caufe que combien que le corps 8c fou Hum
amour ayc faiâ faillir l’homme , ce n’efl pourtant le corps qui a failli, mais c’efl’ l’ame en la

volonté,par la uonchalance,ignorance,volupte, curiofité, de autres conditions du tout con-
traires aux vertus,que l’image S. Efprit de Dieu auoir alfocié à fou ame , entrant en l’hom-

me.Parquoy l’ame elfenee diuine,immortele 8: intelligible,ayaut failli par fes parties intel-
ligibles,& par celles là full tumbée en mort 8: perpetuele ruyne,il a elle befoin que le reme-
de que luy feroit donné , fuit receu parles mefmes parties,qui auoient cômisla faute en elle:
’85 le remede de mefme nature 8c côdition, que les parties malades en l’hoinme.A caufe de- R3"?! à ’4’

. . . . . . p . . . . mirent: duquoy elles citant fpiritueles ou intelligibles de immortelles , il a elle befom que celle diurne sur 5mm.
regeneration,remede feul 8e tres-fouuerain pour la maladie , fait intelligible 8e fpirituel , de "1-.
u’viali en foy d’aucune a6tiou corporele,à laquelle le ieune Tat ou Nycodcme truffent au-
cune occafion de s’arrefier ou s’attandrc.

Nous conclurons donc,que celte regeneration,de laquelle Iefus Chriil Filz de Dieu vn
homme cit auâeur,c’eft vue grace St bien faiâ qui a’eflé donné à l’homme perdu 81 ruyne dewfwà

en fou extreme neceffité, par la feule amour 8c bonne volonté de Dieu , non priée ,-moins kWu
femoufe ou conuiée,par aucun bienfaiét de l’hommezpar laquelle ila conioiuât la perfonne

du pecheur qui voudra croire par viue foy en Ieius C hrifi ,à Iefus Chriil fou Filz , pour re-
ceuoir de l’homme pecheur , par la perfonue de fou filz puny,mott,8c refirfcité, toute fatis-
faéiion de fou elfe-nec, 8c merite de fa gloire eternele.Et en celte maniere la volôté de Dieu v ’
en a eflé le femeur :la bonté veritable qui cil Dieu ioy donnant à l’homme , a clic la femeu-
ce, 8e la matrice ou mere,qui la nous a apporteur cité la fapience Fils ctemel de Dieu , in-
telligible enia partie principale, produifant ce bien faiâ,& en filence du repos de tous feus

corporelz 8c autres matieres, lefquelles n’ont cité apellées a la collation de ce bien faim

0 M o N PÈRE -rv m’as DONC M A I N TENANT anDv sans patron, un 9295” z
"un r qyu usa-un anaux ou mun A N c r au un rvnavx,eulaquelle’ ieme
plaignois auoir eflé mis u’aguiere par toy,& de la manie ou ie m’eflois trouué,iay Confideré Siam
le dernier propos que tu m’as tenu, par lequel tu m’as declaré ce Fils de Dieu auditeur de la
regeneration eflre vu homme, i’ay bien penfé lors,que combien qu’il f’ufï homme corporel
8c mortel fi cit ce qu’il efloit Dieu Fils de Dieu,comme n’aguiere ie te l’auois dia un l’en- un.»
teudre,&t fi difois qu’il n’auoit aucune part en mon effencemy intelligëce,n’aduifint que fou sa»

humanité communicquoit auec la mienne.Vray cil: que toutes intelligëces 8e confideratiôs
efians corporeles,& par confequeut contraires,& du toutiguorautz les operatious diuinesi- .
8c intelligibles, ie l’eflimois n’auoir aucune communication auec u10y, mais ayantfouuenâ-

ce que
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Lamq’Im- ce que tu m’as avili dia , que le femeurde ceile nouuelle naiffauce eiloit la bonne volonté,

" amour,8c charité de Dieu,qui efi ion S.Efprir,la femëce efire le bien fouucraiu 8c ventable,
qui cil: le Pete,8c la matrice ou ’mere , qui lanous a portée 8: produiâe,eflte la fapiencedu
Pere,qu.j,efi IefusChrifi fou Filz.Dauautage me fouuenaut que cy deuant quelque tempsa,
me parlant du baflin que Dieu avoit enuoyéavx hommes plein de peufée,tu me dis quem
hetaut auoir elle envoyé vers les volontez des hômes,leur publierque ceux qui pourroiêt

P 34”13? foy plonger 8c baptifer en ce baflîu,croyans qu’il retourneroit à celuy qui l’avoir ennoyé ,8:
Zîï’âïîifi cognoifiroit la fiu,à laquelle il fuit nay,gaigueroient la cognoiflance :il m’a femblé partons

un - tes propos,que tu ne parles en ces faiétz d’actions quelcôques corporelcs, mef mes me pro-
pofant cette regeneratiou par trois offices de la diuine Trinité: laquelle cil pure intelligible,
8c vue effence immortele : outre ce tu me l’as pr0pofée n’aparteuir que a mes parties inte-

r rieures 8c immorteles,iointes à mon ame raifounable,& ne s’adrelfer aucunement au corps.
5’ "’1’! "H Combien que le corps en ataude perfeâiou, 8re: pendant foit employé en diuerseifeâz,

zïüozm, produiéïtz par ces aé’rions intelligibles,comme infiniment de ce miniflere ou feruice.Par ou
ie me voy bien efloigué de rechercher ces aâions produifanrs la renailfance parmy les oc

. peratious corporelcs. Finalemeuti’ay veu que la marque de ceux à qui elle cit donnée, cil:
Fa) "visu vne foy croyant,8c vue cognoilfance de foy, portant en foy vu effeét exterieur 8e. corporel,
224,73. n. de foy plôger dans ce bafliu envoyé de Dieu:par ou ie cognois que nouobflant que l’effcâ

86 executiou de ceile merque foy plon geant foit corporel,fi efi-ce que la caufe 8c aâion qui
ont prodviôt cefi effeé’t , font fpiritueles ou intelligibles , afçauoir la foy croyant , 86 l’intelli-

gence foy eognoiflautDout o mon pere,ttr m’asrendu muet 84 fans replique, 8c m’as alicné
86 efloigné decefle manie 8c aiguillon de peufée,ou perturbation d’efprit 8c fureur , efqvel«

and," à. les tu m’auois mis,8c cognoiffaut route ta doé’trine 84 ces remedes que tu me propofes, eilre

fi un «gnon chofes purement intelligibles, I n v o r r A o a A N o r v a confifter en merueilleufe intel-
Wù ligence 8c cognoilfanee de Dieu,qui font toutes mitions intelligibles 8c incorporeles, 8e fi la

voy A v ne r a M a s M n r 1 o v a a corporelc , voire indigne de contenir fi grande vertu
que Dieua mis en toy. ET laquelle voyant, i’aperçoy L A M a N s o N c n QV r a s r n N
r L L a, mouftant apparance de ce qu’elle u’efi pas , 8e deceuant tous les iours la partie iu-
terieure,par alterarion,mutation,8c toutes autres imperfeâious , ou pour le moins y faifaut

Le ou? bu- fes efforts , pour la ruiner parles fraudes , menteries , 8c deceptious execvtées par les feus:

.zzzf”m un TAN r qya LA nova: ont CHOSES MORTELES sa CHANGE un IOVR
a N r o v a, parles changements de laquelle toutes trampeties,circouuentious,fravdes,8c
deceptious font produiâes coutre l’ame,auecces parties de l’homme interieur. C’efl ceile
figure 8c corps humaiu,lequel citant compofé de matiere fubieâe à toutes miferes, à eaufe

P0107140) le de fou inliabilitéme ceffe par ces mutations 8c changements, de produire infinies meufou-
:1! un" ges,illufions,8c deceptious,contre celle pauure ame efficace immortele de Dieu. A e av-

SB leî PAR TEMPS ELLE SI TOVRNB IN CROISSANCE ET Dl MINVTION,
c o M M a L A M au s o N o n . C’ell que tout mouuement efi apliqvé fur chofes corpo-
reles , comme nous l’avons cy deuant dia: 8c le temps cit la mefme de ce mouuement, le.
quel de fa nature produifant mutations , nous voyons que par ce temps (changeant toutes
chofes par mouuement)cef’te figure corporelc fubieéte à tant de mutations cit tournée
quelquefois en croiflâuce,quelquefois en diminution , qui font les deux efiatz comprenâs
tout le cours de la creature vivante , qui el’t fa montée de! puis fou commencement iufques
au période 8c but de fa croulante : 8: delà commence incontinent la defceute iufques au
terme de fa fin,duraut 8c à caufe defquelz mouuementz, fout produiâes pluiieuts diueriitez

rama..." d’eflareu la figure du corps humain. lefquelles Mercure nomme meulonges ,â cavfe que
7"" un n’ayant en foy confiance en mefme eflat , elles rivent ce corps de verité , de tant qu’il n’efl
En", l’vne fois mefme chofe ,qu’il cil l’autre. C’eft de ce propos que le Pfalmifie aefiimé tout

homme eilre menteur entant que corporel,combien qu’il en y a tu qui n’ont vfe de parole
menfongiere,fi n’ont ilz toutes-fois cité fans corps fubieâ a alteratiou,8z mutatiou,& p8
confequeut menteur.

..a-.’ -.-.--o
SEC-
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’ SECTION. 5. r .Ui et? donc chofe rvraye, 5 Trifmegifle .3 Ce qui n’efl trouéle’fi mon fll(,&* qui

. I n’efl terminé , (9* quin’efl coloré, qui n’eflfigure,qui cf? immolzle,qui off nazi,

qui cf? emparant, qui ejt’ comprehenfible delà) mefme , qui qe peut eflre altere, qui

efl bon , & qui ejl incorporel ’. I’enrage Writablement â mon pore , car mqy penfitnt

eft’refailî fige de tqy, merjenrfejont (flaqua par rafle cogitation. Ilefl ainji 6’
monfiln. , Vnepartie [En ’04 contremont , comme le jeu ,pa rtiefi’n ma en la: , com-

me la tgrre, partie e]? humide, comme l’eau , partie afin , comme l’ air: comment cog-

noiflraa tu j enfilzloment, ce qui n’efl dur , n) humide , ny condenfe , n] penetrant 5
7041;! qui feulement ejl entendu p4 r puiflance (d (flatte.

COMMENTAIRE. sTAt ayant entëdu de fou pere,qu’il tenoit pour vne mêterie tout corps humain,enfemble
tout autre corps mortel, 85 qu’il declaroit par la n’y auoir aucune veriré en toutes cho-

ies materielles,il demande,Sy parmy tout ce que nous voyous 8c manions,ou’il femble y a- I q
voir chofes dignes, excellautes 8C admirables,tu ne penfes y auoir verité,’ tu r a s r u o N c au. «finir;
c u o s a v a Aï a O Tu r s M a G I s r a? en laquelle cette vertu de verité foitfi ferme 8c cô- "3

meime,qui] n’y ayc aucun changement,alterariou,uy palliou. Cr 03 1 N ’n s r r n o v x L n
0’ si o N r r L s, ains eft ordonné par vne telle prouidence,qu’il ne f’y trouue aucun difcord
ou contradiéiion,ou bien qu’il n’efi maculé de matiere,qvi le rëde impâfaié’t,comme nous

dirons cy aprcs,Dieu aidant, parlans de laverité :5 r tu r N’ a s r r n a M r N a ou limite
par quelque fin ou comman.cement,par quelque extremité,foit de temps ou mefure: a
(ni N ’Es r c o L o a a, entant que materiel lubieâ a la veuë ou autres feus corporels: de-
taut que couleur ne peut eilre affife que fur fubieâ materielz tu 1 N ’n s r r 1 o v a n , paint
defcrit ou reprefeuté aux feus corporelz,par quelque deffeiu tu: portrai6t que ce foit ’: gy r
n s r 1 M M o a r L r: ar mouvement quelconque comme efiant incorporel: 03 r a s "r N v n
ou funple fans aucvèard ou parement,qu1 le puifle diflimuler: tu r a s r A r A a A N r, en

’ fes effeé’ts veritables,fermes , 8c confiants en clarté,8c deliurées de tout doubte , 03 r n s r

c o M p a a u a N s 1 u L z ou comprins de foyimefme, n’ayant aucune affinité ny c0mmuuica-’

tion a autre chofe quelconque,qu’a foy mefme,qui le puiife comprendre,coutenir,ou tota-
lement cognoifirexar pour peu qu’il l’en faille que ce ne fdit elle mefmes,ce n’ef’t plus cela,

detant que Dieu verité n’efi comprins que de foy mefine: og- 1 N la p a v r ra s r a a A L r r-
a a ou varié , uy defguifé en autre maniere, 03 r n s ri n o N , iufle,parfaiâ ,ne cellaut de
faire bien a toutes chofes, a r qv 1 r s r 1 N c o a P o a a L , 8e par confequeut immortel 86 5m Will
etcruel,qvi fôt toutes côditious,qvi ne peuuêt eilre atribuées qu’au feul blé fouuerain Dieu Dit" d’lcfi"

tout puiflant,important toutes trop de perfeôtiô en elles,povrcôveuir a autre fubieél quel-
côque.C’efi ceile veritié filsdeiDieu,née en terre,cômcle Pfalmifie la refmoigné,Verité ef’t

ylfue de la terre,8c iufiice a regardé’d’euhaut.Ce q Iefus Chriil a declaré plus familiaircmât m"- 14. 4

difaut, (bru cit la voy e,verité,8c vie,8c ailleurs parlât a la Samaritaine luy declare, (lue les
vrais adorateurs adorerôt le pere au S.Efprit &verité,qui cil le filz:8t quelque temps aptes
pria Dieu fou pere,qu’il fanâifiaflfes diiciples en verité,luy difint,Œe fonverbe qui efloit "dm-r
luy, cfloit xerité,8z qu’il fe fané’rifioit pour eux,a ce qu’ilz feuffent lanâifiés en v eriré. Voila ’

pourquoy il a fi fouuent nommé l’Efprit de Dieu efprit de verité,laquelle cflât filz deDieu, nm"
fou S.Efprit citoit neceflairemant Efprir de verité. Celle cy cit donc la defcription que Mer Mu, cm1;
cure a voulu bailler a ceile verifé,fouueraiu me incorporel , pluflof’t par negatiues que par q Mercur-
affirmariues lefquelles u’cfiât fulfifautes pour affirmer ce q c’cfl,pourle moins les negatiues ŒÆDM

le ’nyerour eilre toute autre chofe. De celle mauiere depuis ont vfe aptes luy , les plus ’ l
grands 8c renommez de l’Eglife de Iefus Chriil, efctiuants fur les. frimes letresztoutesfois
Tatu’ayant a coufiumé ceile mauiere , de voir diliiuirvu fubieéï par routes negatiues , lef- Dm fifi,"
quelles le plus f cuvent n’efiant fubieéles munie ou v erificarion, fe trouuoyent hors (le-la l’arrogance)
CapaClté e on lute igence,outre ce qui] penîoît auorr (E112 arainrl’intelligeuce de la rege-
neratiou,ayanr cognu par les propos de fou pere c deuant qu’il ne parloit d’aucune aâion
ny puiflan’ce corporelle,aius que tous fespropos gifoiët feullc mention des chofes intelli.

. I gibles,dout il cuidoit auoir defia tant advaucé en fon’iutelligence, qu’il n’efperoit plus ouy:

propos obfcur de fou pere. . ’



                                                                     

- a

5,0. SVR LE PIMANDRE DE i
Toutesfois oyant la diflinition qu’il luy baille de verité,eitant vne diâion fi cômune par-

tu)? les hommes , l’attendoit quelle ne pouuoir efire que tres-facile 8: familiere,ilfe trouua
m «mm deceu: &de paflion ’dié’rafon pere.1’sn naos v n a t "tant! Men -r 0 M on un,
nuimnlznn des maures qu’il me iemble receuoir de toy , par l’obfcurité 8: difliculte de tes proœs.

h" C A R M o Y PENSAN r , un». nuer SAGE DE TOY, sans sur s se son?!
rovs E5 rovvnz un c537 a cocrrarrou: cariet’aycôfideréapresl’eüonnemët
auquel tu m’as dernierement mis ’, par lequel ie me fuis trouue hors de ma fureur 8c manie,
precedente.Et te bien confideranr,i’ay cogneu combien ton homme interieur citoit grand,
à caufe de les intelligences 81 cognoiflances diuines , eu efgard à ton homme exreneur 86
corpOrel,& les diferences,par lefquelles l’vn cit mortel, l’autre cit immortel ,l’vn imitable,

’ l’autre non (e ulement menteur,mais la meulon ge mefme,laquelle regnoit en luy.â caufe de
la matiere de (on corps. Il m’a femblé,que pour paruenir à l’étiere cognoiiiance de larege-

neration,il ne me reitoit que d’entëdrc,qui cit la choie vrayc ou veriré,ayant faiâ mon efiat.
que auec ce point i’aurois acquis vne bonne partie de cette intelligence, 8: en ferois finie;

Jage,pourl’intelligence de ce, qui s’eniuiuroit. Mais ayant entendula diflînition de la chofe
La grain? vrayc ou venté que m’as diâe,ie l’aytrouue’e ne ditfiniilant aucune chofe: mais au lieu de dia
Œ’Æn’x re que celte veriré fuit quelque choie,elle diét qu’elle n’eit cecy, ny cela, ny l’vn , ny l’autre:

qui me met en plu’s grand peine que deuant: de maniere que tous mes feus en font eflourdis
8c confuz , par le petitement 8c cogitation de ne içauoir ou ie prendray donc l’intelligence.

"MM fi de. venté: attandu que ce n’eü rien de tout fe,que tu m’as nomme. Ayant toutesfors y cô-
d,l,,,-p,,,,. prins toutes chofes ciquelles ie me fgaurors aduiler en ce monde,& s’il n’en y a donc aucu-
ncgm’uw ne,i’ay bien perdu prefque toute efperance de la trouuer ailleurs , ou iette feuz iamais. Dy

. moy donc ie te prie,mon pere,fi attandu la menterie que nous auons trouué’aux corps mor-
telz , ie me doy atandre de trouuer veriré en toute cette region elementaire, &partie du
monde terreflre. Car parton dire i’ay opinion,que tu me declareras, que non.

un, mm IL .ns r Al u s i, o u o u r I L s, tu te trauaillerots en vain de vouloir cherchercelte
sfinrbflinipn cirence diuine fi noble 8c excellente , qu’elle eit,parmy les imperfeâions de la matiere , la-
efl’m’m’i quelle nous auons dia eflre menionge , acauie des mutations , qu’elldaiâ: 8a rayant dia

q la verité cit immuable, tu ne la trouveras iamais parmy les choies muables, 8c qui foul’frët

changement,comme toutes les parties,qui iont en cefie habitation rerreftre,lefquelles (ont
ou de feu,ou de terre,ou d’eau,ou d’air:deiquelz quatre cit toute matiere 8c cornpofition de

1’455th corps.Et de ceux la vu n Plut-rua S’EN VA cou ne mon r, c0 u un LB env,

retournant en la region, P au ne s’en VA en au, co M M a LA 1- 21m5, recher-
. . chant la fienne,qui cit entour le centre de l’vniuers , eiquclz par ces mouuements y a muta-

tions 8c chan gement,foit ioy refliruants en leur nature,ou ioy ieparants de leur compoiition
du corps,auquel ilz (brument: un r1 a es -r av M i n a , co M u n L’sav, iubieâe a
continuel mouuemêt 84 alterarion, un 1 I a AS P1 n a, c o M M a tu a, lequel par (bu
continuel mouuement ne peut eilre contenu en les rermes,ainspourl’y contenir cil befoin
le contraindre St limiter d’autres corps non pourreux de bien compaâes. Parquoy Fil (en:
vn autre corps il n’efl nud,ny comprins de ioy meimes,comme veriré:& s’il cil en liberté ,il

cil en continuele agitation, paillon , 8a mouuement, iubieâ a tontes compofitions,alrera-
tions, ôt innumerables mutations, comme les autres matines. Parquoy il ne te faut abulet

, de penier trouuer ça bas cefie verité , que tu cherches :8: ne te faut plus attendre , que par
tes iens corporelz tu la uiiTes iamais aperceuoir, attendu qu’elle n’efi es chofes torporeles,
qui iontles feules,aufquelles les iens peuuent eilre apliequez’? C o M M a N r c o c u o I-

21ch STRAS -rv s n N s t a 1. aman r, ouparkmoyendetesfens, ce gy: u’ns’r D Vil,
N r av MIDE, ’NY con un se, N r un gr au: r. Carce iontles vraysfubieâs des
m’enlu. feus , eniemble plufieurs autres qualités, comme couleur, goufi,fon, pelanteur,& autres,

deiquelles aucune ne eonuient a retiré,& moins a la regeneration. Comment donc aperce-
vras tu auec tes iens corporels , ce qui n’a en ioy aucune condition fubiefie a la perception

desfens: sans ou r s E v LEMEN r EST ENTENDV PAR PVISSAN en, nr EFFI-
c A. c a ? .c’efl a dire par puiiIance produiiànr-effeâ , qui eft parcelle imagefimétfifprit de
Dieu mis en l’homme , intelligence capable de toutes choies, puiiÏante en toutes venus,a-
619m a si efficaces ,a produire infinis effeâz , ayant non feulement cognoiiianceôz pou-
uorr fut-les chofes corporelcs , mais le pur maniement des incorporeles 8c vertus intelligi-

bles
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bles , icienees , a: cognoiiiànces , fur lefiuelles les feus corporels n’ont aucune iurifdiâion, .
comme indignes de tant d’honneur , à caufe de leur incapacité de imbecilité. A ceile calife Dieu «à: Ë;
fais cita: de reietrer tes feus le plus loing qu’il te fera poiïîble , voulant vacquer à l’intelli- hm"’"«

gence de la regeneration 8; veriré. Car ils ne t’y peuuent faire que empeichement 8c nui- "la
, finet-,8: les ayant efloupés St mis en filence , prie le fainâ Efprit,que Dieu t’a donné ,te

eilre fecourable à l’employ de fes vertus qu’il a ioinâ: à ton ame , pour paruenir à la vrayc in-

telligence 8: cognoiiiance de ceile ctemele veritéJaquelle n’eft entendue, que par’fes puif-

fances 8: eiïeâs. iSECTION 7.

IL reflue ùfiulepenfie,quipui e entendre logeneration, qui e]? en Tien. Il m’efl
impofible, 6’ mon pere. I a ne fiitfimon fila: attire le Æ toy, (9* deviendra : mortifié:-

le , ct] ilfira fiiôî : abolir lesfèm du corps , & ce fin: la generation de la diuinité.

par e toy de: dcfi’aifimmzble: margeurs de la me tien. a j-i e des vengeur: en moy
me me , (i mon pitre .? N on par peu , o mon fila: moùâ- terriHe: y plufieur: : ie l’i-

gnore o monpere. 0 mon fila, lepremiere mefme rongeante. efl ignorance , Infirm-
de trifiefle, la tierce dflolution , la quatriefme conuoitife , la cinquiefme imam , la
fixiefme durite , le feptiefme fitnfion, la buiôîief me enuie , la neufiefme fraude , la
dixiefme ire,l’onzief me temerité, la douaief me menuaifîie .- (1j celle: gyfont en nom-

bre douze. Sarabande: a) , o monflæqlufimr: autre: contraignent 1’ homme inte-
rienr defoufrirfinfiblementæar [affin de ce corps.

[omMENTAI’RE

N Ousdagântz cy deuant refolu , que verité , par laquelle l’homme doit entrer en la co-
*. gno’ ce de la regeneration , 8c la receuoit par elle , ne fe peut trouuer es chofes cor-
porelcs , uy par le moyen des feus corporelz,nous prendrons le remede , que Mercure bail-° I .
leàfonfilzJequel cit, 1 L ’rn’ en r 8: asgrandementbefoin un LA s 13v r. a en s un, uhlan-
ôt tellement feule , qu’elle ne finir defiourbee par aucun des feus corporelz , car c’efl elle lama.”

feulecapable,& qv r p v 1 s sa ENTENDRE LA REGIN mur-non , 031 au . au
Dr 1:. v, c’efl,comme nous auons dia, Dieu n’efire cognu ny entendu, que par foy mefme. .
A caufe de quoy ,la fainâe Penfée Eiprit de Dieu a cité mis en l’homme , pour lerendrc Diun’ejia.

capable de cognoiflre Dieu, ce qu’il ne pourroit faire par autre moyen. A cette caufe, mg"
fi l’homme veut entrer en la cognoillànee de Dieu , il cit bien mal aduifé , s’il cuyde que ce

foie par le moyen des fens corporelz ,ny toutes operatious materieles: de tant que toute
ceile troupe cil vrayc ennemie de la cognoiifance de Dieu , 8c de l’entrée d’icelle. Parquoy
l’homme ures-grand befoin de foy retourner ala fainé’te penfée diuine ,feule capable en

luy de cognoiflre Dieu , aptes qu’il fera infiniement tourmenté a y cuyder paruenir par les
feus corporelz, 8a lors Dieu luy fera grâd grace,de luy defcouurir fon deffaut,p0urluy don- "un...
ner occafion de retourner au vray remede. La peinée donc ou laina Efprit mis enl’horn- W050
me efl feul capable de confidercr 8c cognoiilzre les grandeurs de Dieu, par le moyen de fes "MIN
intelligences,ratiocinations,iugemenr,memoire , confideratiou,& autres vertus ,lefquelles ’
foit par prieres ,loiianges , aérions de grace, confeifion de fes delirium, c0 gnoiiïîmce de fou
imbecilité,viue foy croyant à aymant, occupent l’homme a fou vray efEat,& pour lequel
il cit fai&,c’efl pour contempler 8c cognoiflre Dieu par tous ces moyens 6c femblables,qui
font toutes operationsôt parties de ceile contemplation,pour laquelle l’homme a au bai?
en tel honneur,qu’il a elle efleué. Et defquelles viant il fe trouuera entendant 8c cogno’ -
faut la regeneration , 8c qui plus cit iouïffant du diuin finie: , qu’elle apone.

(kl
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Cognoîfln prouueu de toute maniere de fens?&lcli1uclz n’efiant bailles pour la neceifité démon vfa-

ge 8c feruice de ma vie , les puis ie abandonner pour ne faire que penfer 8c fouger? (me de-
mfmî ’ uiendroient toutes mes adirons corporeles,plaifirs,& voluptez ,lefquellesre recoy toutes

par les ièns,8c quelquefois defplaifirs 8: ennuis ou peines , defquelles ie ne puis me de-

icharger. Ipauma]: I A N a s or r aînfi O M o N r 1 r. s, que tu puiffes accuferton creatcur,de and:
finît-4°" faiâfi fiupide 8c fans aucun moyen, que par neceifité tu demeures enclos en ta milita-e de
:127; fi. peché,& fans moyen de t’en releuer, 8: que parla creation ou compoiition de ta performe

il te tienne en ceile rigueur. Car il i’eufuyuroit vne defhôtée blafpheme contre luy , c’eft
qu’il t’auroit par ce moyen (te fanant) retenu en vice a: peché,pour te dominer, fans t’auoir
donné,ains rayant priue de tout moyen de t’en retirer,il s’enfuyuroit,qu’il ne feroit iufie,pu-

niifant celuy,qui auroit par luy meime cité contraint a faire le peché, chofe trefefloignée
delavertu,comme il eût eicript. Attandu donc que tu es iuite , difpofant toutes cho-
fes iuflement , de condempnet celuy,qui ne meute punitiounul’eüimes efloigié de ta

vertu. - . .A ceile caufe o monfilz,ne foyez fi mal aduifé d’impofer vne fi grand blaipheme contre
l’imam Dieu, qui par fa bouté te compoiant t’a donné tel arbitre,que tu peux eflire la bonne part,
m l "- 8: laiifer la mauuaife, f1 tu veux: car toutes deux font en toy, Côme Dieu te l’a tefmoigné en
5mn. c infinis endroic’ts.D’auantage il ei’t efcript,queAtout autant qui l’ont receu ,il leur a don.

né puiifance d’efire faiâz filz de Dieu. Parquoy donne toy bien garde d’vièr de telle ir-

’ in?" reuerance enuers ce bon Dieu,qui te donne tant de bien 8: puiifancezmais employe tes for-
[67:19an ces intelligibles, 8c A r -r r a n I. n A r o v, sa i L v1 a u un mrecoy le ,8; cette puiffan-
[me ce d’eflre faiâz filz de Dieu te fera donnée:& ne dis plus qu’il t’ei’t impofiible: 8c pour te

"a. Là declarerle moy en de.l’attirer,ce n’efi pas auec les fens corporelz,qui te reculeroiêt pluflofl:
mais employe celte libre volonté,que tu as, 8c commance par la , v a v r 1. L a s r. a, de ma-
niere que tu en ayes vn defirôz aifeétion, procedant d’amour aluy en ta penfée : car c’efl:

celle la,qui faiét vouloir 8c deiirer . E-r fi tu le veux par celte amour 8; croyance,qui com-
mai: pofent la foy du prud’homme, ie t’aflèure (un r. s in. a A F A l c r.
fmtnt-ognoi- Et pour te difpofet a recouurercefle bonne volonté par laquelle tu attireras a toy ces
15mm” diuines operations , il te faut premierement defcharger de tes ennemis interieuts.

a o r. 1 s r. n s s n N s n v c o a p s , quifonttesvraisennemis,auteurs deta rui-
ne, lefquelz il t’efi befoing fuprimer , 84 priuer de toutes leurs aâtions , comme fi

cru dormois : de maniere qu’ilz demeurent fans aucun effea: :8: toutes fois il ne faut
J’W 4.. que tu dormes. Cecy f’entend propremant , que tu t’aides de tes fens corporelz .aux
fulmine feuls etfeâz neceffaires au foubflenement de ta vie , ayant celte vrayc refolution, de
mi ne paifer outre , a: leur refuièr toutes actions fuperflues : ou qu’il: te raporteront en

ton ame non neceffaires ala vie , 8c pour ce temps qu’ilz n’auront aucun feruice a fairea
la necefiité de ta vie. Abolis les 86 les fuprime, 8: ne les ibuiïres diuaguer ny recueillir au-
cune chofe exterieure, laquelle deleur nature raportant a l’aine, luy puiffe propofer em-
pefchement ou difiraâion d’executer ceile bonne volonté,parlaquellc feu rement tu atireo

rasatoyDieuôcfa cognoiifance. ET en un LA ou murin N on LA DIVIN 1-.
’ à. r a, laquelle ton ame ne peut rendre compatible en fon intelligence,auec les allées. 8c ve-

au nues, trafics, 8: raportz , que luy font les feus, filz ont liberté d’aler &venir,& faire leur
eflat.

Acefl’ecaufe’, p v a G a r o Y D a s nesnarsortnnnus van cavas D a r. A
i 7.8,", un I IRE, par lefquelz ces fens ennemis de ton repos te trompent ordinairement,&
islanda- les tiennent femez parmy tes voluptez 8: plaifis,&pareeux la ilz te tienent en leur fub-
"’ ieâionr Et fi toutes fois ilz opetent& executenten toy la vengeance de la faute, que

tu fais , d’acorder ta volonté a leurs abus 8c concupiicences , 8c te detiennent captif
8: lié par leurs fraudesôz deceptious , &fi fubtiles dolofirez , qu’ilz te prefentent tou-
iiours vu plaifir ou volupté pour t’amener en dix fois autant de peine, par laquelle ilz
executent fur toy la vengeance de la faute,que tu as faiét de les croire, 8c leur donner
ton confentement.

Com-
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’ Commentdiâesvousccschofes? A r-r a D a s v au GEYRS en mon sans un O
u o N P r a nPCar ie ne penfe auoir chofe en moy,qui ne me ferue a ma vie& neceilité , c’efl: 55°?!" a:
la compofitionËueDieu a mis en mon corps. le m’affure qu’il n’y a mis aucune chofe fuper- ÏÆÊÏW

flue a ny qui pui e porter dommage a ma perfonne.Ie m’esbais bien que tu dis,que ie y ayc [a].
des vengeurs, qui ordinairement executent peines 8: vengences contre moy. le t’aduife Dia ".4, u
mon filz,qu’ilz y font ,faifantz ordinairement leurs cxecutious , mais non en la maniet’e que fleur de: 11;)-
tu as pofé par ton argumenr,c’cfilafçauoir que Dieu les aye mis en toy,& en ta côpofition,ia a"? de 1-
ne ibit.Caril cit tres-certain que Dieu n’efi aucunement auâeur de mal, ains toutes chofes, "un
qui ferrent deluy font bonnes portantz bien 8c proflît a fes creatutes. Ia ne fait que tu im-
pugnes fa perfeâion de bonté, c’efi bien autrement qu’elles fout en toy , parla corruption

8: imparfaié’te nature de ta mariere , laquelle auec le temps a produiêt tant de mutati-
ons 8: changementz enton corps, queles fens raporrantz les effeâz de ces imperfections
8: mutations a ton ame, l’ont rrouuée endormie,& non vigilante 8c occupée a ce qu’elle de Emma,
uoit , ains qui failbit le fourd a ce bon fainét Efprit , qui continuelcment efioit a fa porte 86 Meflfirprin
buttoit,priant pour elle par gemiifementz indicibles.Et toutefois elle ne luy vouloir accor- (2’33
der fa volonté ,mais arriuantz les flans auec les delirs 8: concupifcences materieles 8c corru- mât...
pribles, ont pluftoit gaigné a: obtenu la volonté de ton aine, que n’a ce bon Dieu. Dont
c’eil: enfuiuy , que par la toletance 8; perfiflence , qu’elle afaiâ a les efcouterâc coufenrir

en eux,ellela produit en foy tous ces cruelz vengeurs, qui exercent vrayc iufiice des defaux,

qu’elle a faiâ d’efcourer les fens. 5 ’ un»: punis
Parquoy ce n’efi ce bon Dieu , qui compoiant l’homme luy a mis ces vengeurs en luy, fiîgëïffiw’

mais c’eft l’homme mefmes , qui par fou deffauta foui’fert a la matiere 8: fens corporelz les

produire en foy.Et puis que tu demandes,fi tu as des vengeurs en toy mefme, qui exercent
vengence ordinaireie tedirayque N o N p As env ennombre, O M o n r r I. s, M Al s
a r -r a n a r a r. E s, 8c qui merirent d’eftre craintz, n r . p L v s i a v a s en nombre,qui t’aiflail.

lent par diuerfes aâions . I a r.’ r o N o x a O u o u p a a a, St ne le puis comprendre.
Carie ne fensrieu en moy qui ne me ferue 84: face bien. O M o N r r L s ie regrete bien
que tu foyes fi fiupide,que tu n’enfeutes ricu,c’efl ce qui te tient fi efloigué de ce que tu de

mandes , qui efi ne fentir ce qui te donne peine, 8L exerce vengence en toy mefmes. La u
un M un M us un un Grau en ras-r toucan: en , parlaquellc tuesdeteuu hors ’PW’ÎPm
de toute vrayc cognoiflance de ton deuoir,foit à te cognoiflre meimes, qui cit le premier m Mm].
degré. Carà ce que ie voy par tes propos , tu ce cognois fi peu ,que tu u’aperçois le dom
mage , que celte ignorance te porte , 8: combien de peines 8c defplaifrrs elle t’ameine de
toutes creatures de Dieu, defquelles tu ne te peus defendre,à caufe que tu ne cognois ains
ignores le mal,qu’ellcs te peuuent faire.

Voila vne des peines du corps , qui cit le moins: car elle faiâ bien vn plus grand effort
en ton entendement,lequel a peu pres’qu’elle ne le confiitue en totale priuatiô,àeaufe que I n a
la principale partie de l’entendement humain efiât confliué en cognoiiiances,& intelligent ,ÎJfiÇÎLP,
ces,dont celte partie de l’homme a efié diéte intelligible,ne peut ente optime que par-igno- a a mon V
rance du tout contraire,comme priuation’a l’habit: de maniete qu’elle tient toutes ces paria
ures intelligences fupprime’es , 8c parla fupprefiîon priuées de tous effeâz: dont le propre
8: principal efiat de l’hommefe trouue abatu . Voila pourquoy Dauid prioit Dieu n’auoirl
ibuueuance de ces ignorances: 8c Syrac qui prie que fes ignorances ne croiflènt, pourn’e fait 24-6
multiplietfes pechez:& Abacuc quia faiât fou oraiibu 8c canticque,pour les ignorances:
Mâiuâ Pierre qui charge les Iuifz d’auoir mis a mort Iefus Chriit par ignorance: 8: finet 15.3.,
Pol qui nommoit le temps auant le filugtemps d’ignorance,parlant aux Arheniens: 8a plu- .484 7 S
fleurs autres lieux, parlefquelz ayfement nous recuillons ignorance ettre fondement de

tout peché. - - « - .Cefle-cy cit la premiere a: plus rude vengence, qui puiffe ettre appliquée contrariante:
de tant qu’elle la priue de fcs principales dignités 8c excellëces,qui’font les œgnoiifinces 8e m1,; Æ [m
intelligences. L A ’s ne o N D a a s r r a t’s r n s s n , deuil, ou cmuyx’efile defplaifinfieu à,
quel toutes paflions produiâtes en l’homme par fes. mutations 84 autres imp’erfeeîtioiis en-

rent,fdit perdant ce,que l’homme ayme, ou bien ne pouuant paruenir a fou entreprin-
gfaute de l’auoir bien entendue , ou bien la perdre par vn empefchement , (on d’art ou de

. .c a .
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fortune , feutir vne honte mynant l’honneur de l’homme d’eilat , ou bien quand le pauure
fcnt l’opteiiion du puiiiîrnt, receuoit tort St iniure par ceux , qui doiuent la iuitice , ou bien
le cuider ainii: de tant que les deux aduiennent ’aifez fouuent ,St innumerables autres def-
plaifirs,fuiuant tous la premiere fentence de Dieu , ordonnant que l’homme mangeroit fou
pain en la fueur de fa face,St que la terrcluy produiroit efpines, qui le piqueroient bien auât
St fouuent. A caufe de ceile vengeance la vie de l’homme a cité di&e vne mifere,comme
lob le diét,L’homme nay de femme,viuant peu de temps ,ei’t remply de plufieurs miferes.

La r i a a c a vengeance cit n r s s o r. v ’r r o u , laquelle produiâ en l’homme pluiieurs
inconucniantz,foit indifpofrtions,maladies, noifes, querelles , à faute d’auoit la diicretion St
bon iugement,defquelz- ignorance a priué l’homme,qu’clle dominer D’auantage ceile
diifolution ei’toupe en l’homme les vaiifeaux difpofez à receuoit St conferuerles principa-
les parties animales St vertus de l’image de Dieu, raifon , iugement ,cognoiflance ,St au-
tres,ou bien les desbauche , St perturbe de leurs aâions, comme il aduient à ceux,qui vfent
exceiliuement,St outre le befoin de toutes chofes , qui nous font données , pour la confer-
uation de noiire eilat St vie , de tant que tous ces exces St fuperfluitez fout ordinairement
conuerties en defplaifirs ou dommage de la performe ou de ion prochain.

LA qvar a r as M a cil c0 u v0 in s a, de laquelle l’homme teceuanr le fruiâ, f:
trouue plus deceu par celle là fur toutes autres,detant que la concupiicence ayant defrré
quelque imperfection pour fou plus grand heur, l’ayant attaint St reçeu , il s’y apuye St
endort de telle maniere , qu’il ne peut conceuoig qu’il foit en toutle monde vu plus grand
bien que celuy la. Parquoy ce pouure iugement ainfi troublé ,ne propofera iamais à l’ar-
bitre de l’ame d’en choiiir vn plus excellent St profitable. Et ceile vengeance cil: la pre-’
miere , qui communement vient à l’homnie,fur le raport des fens faiâ à l’ame.

L A c r N qy r a s M a c’eil: r N 1 v s r r c n, laquelle cil le plus fouuent engendrée d’vne
ou pluxfieurs des autres :de tant que toutes font propres à .l’engeudrer , ioit ignorance,
trifieife , ou defpit , diilolution , conuoitife , auarice , deceptiou ,.enuie,fraude , ire , reme-
rité , ou malice. Il n’en y a pas vne,qui ne foir capable St difpofée , de produire en vn fubs
ieét, qui l’aura teceuë ,ce maudiét fruîé’t (l’iniquité ou d’iuiuflice. Voila la caufe pour la-

quelle il ne fe trouue guiere de iuitice ès delibetations qui gifent aux feules volontez St
arbitres ,aduis des hommes: de tantrqu’il s’en trouue plus de ceux,qui ont telz hoiies lo-
gés chez eux,ou quelque vn deux , que de ceux qui leur refufent le logis , defquelz comme:
nous difons,l’vn feul cit capable pour produire l’iniquité. D’autre part ilz font contrainé’ts

le plus fouuent à receuoit leurs preuues,par libérale depofition d’autres hommes , qui pour:
le moins fout bien fouuent auiiî incertains que les iuges.Ce ne font les prennes de raiibn,
laquelle efiant compagne de verité , ne l’habandonne iamais : acauie dequoy les fciences
faifantz’ leurs preuues par ratiocination , font celles qui produifeut les plus certaines St ve-
ritables entre les hommes , St ceile cy tormentc bien auifr fouuent le prochain s que celuy
en qui elle ei’t logée.

La: s r x 1 as M a vengeance cit av in r c a, par laquelle l’homme fe trouue mente ri-
leufement rongé en fapenfée ,de tant que fes fins tendants à aequerir ce qui n’apartient,
trouuant infinis obitaclcs St empefchements , qui contraignent l’homme qu’elle a poifedé,
de trauailler St s’eiiudier à plufieurs inuentions, contre toutes les refrilances St combatz,
que raifon luy faiâ, pour impugnet St paruenir au deifus de l’innocent.Et ii bien il cit que-
flion de retenir ce qui appartient à l’aurruy , qui eii auift de’fa condition , ce .pauure enflam-
bé d’auarice ne trauaillera pas moins à fe defendre, St empefcher,que celuy a quiil appar-
tient ue luy cite ,les deux manieres donnent peine , St exercent vengeance tant en ce-
luy qui s’y tend fubieét St obeiffant ,que en ceux qui en reçoiuent le tort ou oifence. Il a
encore vne autre condition , de refufer ce,qui cit fuperflu à celuy qui en fouifrira neceifrté.
Et de celle la pour ce I temps la peine n’en tombe que fut le prochain qui en fortifie , com-
bien que l’autre n’en fait pourtant quitte.Il y a vne autre maniere d’auaricc,par laquelle l’hô-

me,côbien qu’il fçache l’ordreSt nôbre de les richeiTes,ce neantmoins par quelque manier:
de deleé’tation St volupté , employe fou temps àfaire vne oryplufieuts reueuës de fort bien,

un. autre fin que ceile deleâation , St volupté ,foit en terres , biens , or,argent,monnoyes,
meubles,St tout autre manier: de richeifes,prenant fou occupation en ceile volupté, com.-
me celuy duquel Iefus Chriil: racompte,qui fifi abatte fes greniers pour en remplir de

plus
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plus graudz, St puis conuyoit fou ame de fe reiiouïr fur ces richeiTes,St ceile-cy cil la vrayc
idolatrie,St veueration de matiere,comme iaintït Pol l’a nommée feruitude des fimulachres
ou idoles : de tant que l’homme luy attribué l’amour St veneration qu’il doit aux chofes di-

tunes.
LA sa? rus M n vengeance eil: s VASION, qui cit vu moyen de induire St attirer

àfoy l’aduis, opinion St volonté d’aurruy , pour la faire condefcendre St confentir àla cho-
fe propofée :St proprement ceile fuafion cil le combat que font les fens contre l’ame,
S’eiforçant défaire condefcendre fou arbitre St libre volonté à leurs concupifceuces St

6110133.:

même
"Il.

exhortations: St quand ce combat a obtenu viâoire , elle s’appelle lors perfuaiion , de tant .
que la fuafion a paracheué fou entreprinfe , St obtenant la viétoire d’icelle , le fubieé’t
vaincu cit dia auoir cité perfuadé. Ceile fuaiiou cit la feue puiiiance qu’ont les fens St
toutes aâions fatales coutre l’ame , laquelle ilz peuuent continuellement fuader , foli-
citer, conuier ,induire ,par moyens diuers ,combien qu’il ne foit en eux de la contrain-
dre, dominer, ny perfuader, f1 elle n’y confent St y donne ia volonté. L A a v1 c r r a s M a
vengeance cit en vu, par laquelle l’homme cil atriilé St ennuyé en fou ame,du bien,
proflît , auantagc ,honneur, fçauoir,ou perfeétion d’autruy. Et cellelâ vient de faute d’a-

mour au prochain. Acaufe dequoy nous voyons touiiours regner celle là ,pendant que
charité fe tient chaifée des hommes. Et de tant que c’eii vue des plus principales par-
ties de malice, elle regne aux plus grand es compagnies St focietez du monde , confiitué
en malignité , comme il cit efcript . LA N 15v r r ra s M n cit r RAVD n, qui cit propre-
ment vne trahifon,de tant qu’elle entre touiiours par vu commencement , qui preiente
amour, obligation de deuoir,volonté fort aifcé’tionnée .à l’intention d’ameuerle fubieél:

enfa mifereSt tres-grand deiplaifir ou dommage. Celte cy dependi,St fuit de fort prés
la fuafion ,laquelle prefente du commancemeut toutes choies agreableszSt ce qui vient
aptes fe trouue merueilleufement deiplaiiant , comme il cil efcript des leures de la paillar-
dc,St fou gofier plus net que l’huille,St ce qui s’enfuit en fin amer comme l’abfynte , à caufe

que ceile fraude cit ’commaucée par beau iemblaut , St fine par tromperie, malice,dol,de-

ceptiou,portant en fin vu grand deiplaiiir ,St quelquefois ruine. s i
L A n 1x 1 a s M a cit i x r, parlaquellel’ame conçoit mauuaife volonté ou ai’feâion

contre le prochain,toutes-fois ce n’eil pas chofe ucceilaire en toute ire,de tant que bien fou-
uant l’homme fe peut mettre en ire,ians conceuoir mauuaife volonté contre le prochainzSt
ce n’eil: auiii ceite-cy qui cil diète vengence de la matiere en celuy qui la poifedé ,comme
nous voyons fouuuent l’ire de Dieu iur les hommes. Laquelle cônibieu que par c’eil ire,
Dieu fc monflre porter mauuaife aficâion au peché,ce n’eit pourtant qu’il la porte mauuai-
fe à l’homme,ains l’aime,de maniere qu’il ne demande en luy que d’exterminer St chaifer le

eché St non d’endômager l’hôme: de mefme maniere doit eilre en l’hôme l’ire queu luy

côfeille par le Pialmiile,difant, Courrouifez vous ne veuillezpecher, car par ceile ire ou
courroux qu’il confeille,il n’entend que l’homme efloigne l’amourSt charité qu’il doit a

fou prochain , mais qu’il haye en fou prochain les mauuaifcs côditions, St non fa performe,
St qu’il les pourfuiuc pourl’cndefcharger, St non l’homme en la performe. Ce n’eil pas dôc

cefle-cy qui eii la vengence de la matiere, mais c’eil l’ire qui fans aucune diicretion ou fepa-

ration du viceSt de la performe, demande St recherche a ruyner le tout , par mauuaife affe-
âion Stvolonté,qu’ilaconceu a l’encontre de fa performe. L’on z i n s M n cit r a M a a r-
-r ra , laquelle induiétl’ame a’produire fes aûiôs fans en cômuniquerl’eurreprinfe a raifon

aucune,ains les executer fans côfid erations de la fin,quif’en peut enfuiure,ou caufe fufliiante
digne de les encommëcer. Cefieocy faiétle plus fouuent fes eifeéiz auant en feutir la ven-
gëce,laquelle ne tarde guiere de les enfuiure,portant le frui6t ou ei’feét digne de fa caufc.LA x
n o v z r a s M a cit M Av vu s ’r r a , c’efi celle qui comprend toutes les autres , c’eft mali-

gnité,malice,mauuais vouloir St aifeôtion,contre toutes volontés de Dieu , contre ies crea-
tures,contre tout ordre, St mefmes contre fon prochain. Lequel vouloir l’ame exerce par
les manieres fufdiétes St infinies autres,qui ont affinité auec celle-cy.C’eit celle cy que Mer-
cure defire chaifer de l’hôme,qui veut venerer Dieu St le celebret , diiant que la veneratiou
St celebration de Dieu cil vne , n’eiire point manu ais ,voulaut dire que celuy qui delibcre
celebret St veneter Dieu ,ie doit deffaire de ceile malice, comprenant tous autres vices.

(k1 3
g.

Inuitbuitiefl
me.

r Jonas . b
Fraude neuf-
iejme.

Punchs-À

In dixiefnr.

Pfd.4..b

Tanm’u’ on-

girl-ale.

fittmiflîs
«tantrique.



                                                                     

l tartuferies
barrage peu
remuante.

Continent:
contraire 4:5
aspijmm.

600’ SVR Le PIMANDRE. DE
fi incompatibles que ceux lâ,ne peuuent eilre enfemble enmefrne fubie&.Dont renflât,

que l’vn y citant iàuorifé , l’autre perd fa place. St en cit banny. I’A p p a i. L a u A! u r n-

u AN r LA (nm-rit r ras M n cou Tl u en ce, par laquelle l’homme(commenousauons ’
di&)cog"uoiiïaur lesfurprinfcs , qui luy fout faiâes par ces vices , St y voulant remedier ,te-
cherche leurs contraires , delibere de les fauorifer de telle mauicre , que les vices en foient

bannis . I - . r ’ . . g- » Ce bon homme donc appelle à foy continence, par laquelleil contient tous fisappetits
St afeâiongdnns-les bords de fou befoin ou neceiiité,qui cil: vne v a a r v c o N tr n n r o v- .
r a s c o N vos 1:1 s a s St ailautz ouconcupiicences. O combien elles cmbraifent d’entre-

. prinfes , combien de maux elles ameinent fur les perionnes d’indifcrction. Non feulement
pourlc mauuaisordrc qu’il donne,de foy preparer pourla vie etcmclé :mais encore en ce-
lte vie mortelc, combien de perfonues fe ruynent St coniiituent en «tres-grandsaEaires,
pour n’auoir Voulu endurer St auoir fuiuy leur conuoitife ou concupiicence , en plus grande
entreprinfe qu’ilz ne pouuoicnr acomplir. Dont il leur cit advenu beaucoup d’ennuits St

Afin" a, torments,à faute d’auoir appellé à foy la vertu de continence , laquelle les eufi contenus dis
continence in les bornes St limites de leurs deuoirs,facultes,St puiilances, faiiants leurs entreprinfes St ac-
fim’i maux.

Contenir en
finpouuoir ne
fifi: ronfleurs

Consistance
fluidement de
Faillite.

Continent-e
cirage conuoi-

tife fini am
moflions.

, Jbfinee
d’ininfiite et

l’homiqu

Cmupîfgm-

e tr fuir: d;
"tu trial.

compliifemcutz de leurs defirs,fclon leurs vertus St puiiiances. Et celle la cil celle qui don-
ne ceite loy pour ce monde , St vie mortelle. Mais il y a bien vne autre loy de continence,
pour la vie immortele,!aquelle ne permet d’efiandre les cxecutions de la volonté St concu-
pifcence,que iufques à la neccifité de la vie corporelc St vertucufe,St non felô le pouuoir St
moyës qui font en l’hômc.Car cellela le tiendroit fi amufé St cnuelopé dis fesabus,q quand
bien il ne fe trouueroit mal en ceile vie , fi cil-ce que voulant aller à l’autre , fans auoir faiâ
prouifion de la cognoiifauce de Dieu , vray eilat de l’homme , ains s’citant amufé a toutes
fes fuperfluitez,St fe trouuant en fin fans Dieu , pour l’anoir quitté St mefprifé , il trouueroit
quc’ccs executions materieles luy auroient faiÇt infinicment plus de mal St ruyne , queles

premiers ,dont nous auons parlé. . . a a.Parquoy. en DEGRÉ O MON PI Ls, ris-r LE PONDEMEN r un rvsricr,.par
lequel l’hôme cil retiré de plus grâd mal Stdâgicr,qu’il fc icauroit cxpofcr,pour efirettouué

deuant Dieu iniuilc.C’cfl de ces concupifceucenccs Stdeiîrs fupcrflus des chofes materie-
les,que viennent toutes manieres de vices: de tant q par le moyeu des fens, qui les rap o rtët
en l’ame , le tentateur preiente auec icelles toute maniere de vices à l’amc. A ceile caufe
continence , qui chaifc del’homme toutz apperitz fupcrflus, n’en retenant que ce qui luy cil:
neceiiiiirc pour la neceiiité de fa vie n, St exercice de vertus,eit efiimée le fondement de iu-
flicc , à cauie que toute noilreiniuftice ne vient, que de fa partie côtraire, qpàcit le défit St
coucupifcence du firperflu. Vo r r v c o M M au r s AN s A? a as r ,i ’ râurc,ou pre-

Zparation quelconque , a L r. a A ’ n a: ET n L’r N r v s r r c n: par ce’quc ceile continence
combatant la concupiicence, ,u’adreifoit ies eifortz que contre la conuoitife ou mefme con-
cupifcence : toutes-fois incidantment ne tachant que contre la concupiicence , fans’aucun
apreil,effort,ou preparatiou qu’elle ayc employé contre l’iniuiiice,clle l’a bannieSt reiettéc.
C’eit à caufeque reictant les Concupifcences qui engendrent en l’homme toutcl’iniuilzicc, p

elle fe trouue par ce moyen iàns auoir cm loyé aucune aâion: mais au contraire par ’
patience St coletance auoir chaifé l’iniufiice, ans luy adreifer aucuns efforts ou baltir quel-

quecntrcpriufe,detantque N o v s s o M M a s FAICTS rvsrràs un L’AnsAu en
n’i N r vs r (et ,laqt’relle’ fc peurdire veritablemenrabfentede l’homme , quand les parties

de concupifcencc , qui l’engendreut St nourriffcnt en luy en font abfentcs ,comme nous
pourrions dire des concupifceuces , qui tiennent l’homme amuféoaux voluptez corporelcs,
de maniere qu’il n’a aucune fouuenancc de fou ialut.C’eit qu’elles le tiennent pour lors en
ignorance de’fon eilat: dauantage l’enrrcricnncnt non feulement en la triitcife de ceile vie,
quifouucnt fuit les voluptez , mais luy en fait): prouifion a l’aduenir: la tiennent aufii en. diiï
folution d’vfer de toutes chofes fans rempcrance ,car autrement les concupiicences ne fc-
roient mauuaifcs : l’entretenentauiii en iniuflice comme nous venons de la dire , veu qu’elles
lanourriifent St engendrent en l’homme ,luy donnant pareillement l’auarice, qui citappe1
tir defordonné de prendre,retcnir , St refufer, ou St quand n’cfi raifon,c’eil: vrayc conuoitife,
luy adnenant aufiî la fuafion ,laquelleles fens manient par les concupiicencesven l’aine , ta-

. chant par lafuafion a la perfuader St emporter , luy donnant auili enuie fur le prOChain,mei1

meC
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mande corporel luy pourroit douer,ue l’enuie aucunement, ains prend toutes chofes en
telle patience,qu’elle n’en .fent que le mal,qui afflige le corps pour le temps-,qu’il dure feule- s... du .-
ment , qui cil peu de chofe , eu efgard aux deiplaifirs , qui communement demeurent en l’a- flfügf’fi’

me,ians fendraucune affliétiou d e corps par-my nous , qui manions fi mal noilre cognoiiï a .
iance , par laquelleil nous feroit loifible d’acqucrir la ioye , qui chailèroit ceile triiteife St
vengeancejtlaferoitfuyr van s envx, QV r. son CAPA: Les n’a L LE, St ’dif o- Sain W.
fez parle meipris, qu’ilz font du vray citat, auquel ilz font appellez , St pour lequel ilz ont light; if
faié’tz. Dont ilz en demeurent en vrayc ignorance, quelle fubtilité qu’ilz puiifent auoir 82..."... b
d’ailleurs , St quel grand fçauoir qu’ilz cuident auoir en eux,lefquelz ne ibqt comptez pour
rien à celuy ,qui ignore Dieu. ceile caufe fainâ Pol difoit , Qu’il cognoiil’oit ne fçauoir, me...
rien ,que Iefus Chriil crucifié,voulant dire, que un. ce fçauoir de renaiiIànce St falut , mut
autre fçauoit n’eit que ignorance, difpoiant l’homme a demeurer en trifieifemon feulement
pour fa vie , mais la laiiIEr par etcmel heritage à l’amc , qui aura fi mal ehoiii de laiifer Dieu

pour venerer St aimer fes plaifirs St concupifceuces. -

SECTION 9.

l’AppeUe la ruerai menant a la ioye,Temperance.- d la tries-douce rvertu , referions

la â mon fila, tres-cvolontairement. 0 comme par fi [ardente elle a incontinent
bouté hors l’intemperance. I’appefle maintenant la quatriefme Continence , «vertu

contre toutes conuoitifisfle degré , â mon fila, e52 le fondement de inflice , moy tu
comment jans aprefl eUea reiettëfiniufliceJ’Qwfinimesfiit?( infle: par l’agence
d’iniujlice. I e nomme la fixiefme cvertu en none , la communication contre l’avarice,

laquefle s’en aflant fa] appeflé ctierite’, giflai son s’enfigyt , (a) weritën’eflfituora-

’ laie. ’00] tu comment le bien efl acomply , d mon fila, par la fineur de ruerite” .- car

l’ennie fifi retirée de nota, w le bien fait adioujléâ ruerité, enfimble auec raie

lumiere: 071’4le fiprochë aucune rvengeance de tenebres , mais citant «vaincues,
s’enfont (volées agrana’ meulon.

COMMENTAIRE. A ç
POurfuiuant l’enumeration des vertus reprimautz les vices ou vengeances,Mercurc diéi,

I’AnnLLn LA Vanrv MENAN r A LA torii TEMPBRANCE. C’eii lapeepata- Tenant?
tion que toute performe doit faire ,- que de fc prouuoir d’vn contraire , pour bannir de foy le 3m"",m’" à];
contraire , comme en ce ropos , l’homme qui aura vié d’intemperance , ou diifolution , St
’ ui fe fera trouué exceiii en toutes fes affcâions,defirs,8t concupifcenccs, quand Dieu luy
donne ce bon adueniifement de fe recognoiiirc , il ne peut mieux remedier à ceile diifolu-
tiou St intemperance,que fe prouuoyant de la vertu de temperance , laquelle l’homme re-
çoit facilement , quand il a cogneu le tort St maledié’tion, que luy amenoit fou contraire!
tierce vengeance qui citoit l’vfage cxceiiif des chofes materielcspar troppdesbordé.chuel-
cit remis en fou vray eilat par ceile vertu de temperance , qui ne defire aucun vfage de ma-
tierc en l’homme ,que le feul neceifaire , pour paruenir à la ioye ctemele , St cependantà la
Conferuation de fon citat St vie. O L A tr a n s on a v c a v’ a a r v, qui nous remet en citât , , V

fiheureux, RECEVON s LA, o M on FI Ls, riras-v0 L6 n rArrtnMn N r, énic’ef’tpar
la volonté,que Dieu reçoit l’homme,en iugement de bien ou mal faiâ ,de bon gré ou mal
gré.Parquoy toute vertu receuë en l’homme contre fa volonté , ne luy fert de trouuer bon
gré deuant Dieu : à caufe qu’il ne faiâ les aétes de ceile vertu par ion vouloir , comme nous
l’auons quelquefois alle é du dire de S.Picrrc, en fa percgrination efcritc par S. Clement.

Il Faut donc que tout ieu ibit receu volontairement, pour foy trouuer agtcable a ce bon
Dieu plein de bonne volonté. O c o M M a ceile vertu de réperance receuë volontairemëd
oudeliberale volonté St bonne affeâion, El. LE A IN CONTIN nuer PAR sA in ri-
SBNCI se v-r’n nous .L’IN n MPBRAN en Stldiifolution, detantquc deuxeontrair’es

Q1 r -
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maniere que Mercure entend par le baniffemenr de ces vices ou vengeances rasa en l’heur
me,par le moyen des vertus operations du farinât Efprit,image de Dieu en l’homme ,l’auoir
rendu tellement viâorieux contre les parties de peché,quil’auoient acquis des le defaut du
premier homme,que cl’homme charnel meritangque l’efprit de Dieu ne demeurait a toua
fioursmais en luy,il a elle côuerty en homme intelligible 8: fpirituel, regeneré ou renay en
nouueau homme,di(pofé a recepuoir de ce bon Dieu toutes promeffes,que penfée ne peut
excogiter,fai6tesa les efleus.

SECTION 10.

S tu cogneu la maniera de la regmerdtion , 5 mon fila? Par lafàuçur du nombre
demire,4 ejle’ compofie lagmeration intelligiblew monfilgc’y’ a 54m1)! le duode-

mire .- g-[mr cd? e genermtion nous mon: efiéfizifî: contemplateurs. Qicfique J5:
aura qflëfiifî participant de lageneration , qui cf? filon Tremper fit mfiricarde
ayant delagflélefim corporel,ilfi cagnoijl mefme: «(in campo]? de ce: chofe: :&fi
r: rouit a" ami r efiéfiiflfimblable erfDiemo mô’pere,ie mefigure n51)" [44718148 de;

jaunirait Par l’cfiïmce de: menu: intelligiblesJefiti: au cie!,cn terre,m l’eau , en

l’air,dam le: animaux,d4n.r Implanter, dan: le «warrantant le mantra, 4p": le

ventre,taut par tout. r
COJMMENTAIRE. e

hmm". Il fenfiiit,que l’homme defirâr aquerirlaregeneration ou renaiffance, qui luy cil dônée de
ne": [enfin Dieu par Iefus Chriil , pour eilre remiz en la voye de l’innocence ,qu’il a perduë parle

’ mm peché du premier homme, doit tachera ioy defpouiller des empefchementz, qu’il a en ioy,
incompatibles auec cellela, 84 qui luy empefché: le furia, que le filz deDieu homme nous

LC’n 5. a a porté,efiât auâeur de la renaiflànce. Et tant (en faut,qu’il faille fouffrir en ioy ces deEautz,

n a” a qu’il cil commandé ne fentremeflcr ni viure auec ceux , qui en (ont rachesJît peu aptes cfi
declaré, que telles gentz ne polÏederonr le royaume de Dieu. Il cf: donc befoin de banyrdc
nous ces œuures ou vengences de renebres , qui nous empelchenr la vie etcmelexletfllt

I qu’elles nous empefchent la cognoHÏance de Dieu ( quia elle diflînie eilre lavie ctemele

un. 17.0 » . - . .par Ieius Chtlfl) a caule qu’elles nous amufent 8c abufent aprcs noz cocupifeences,lefquel-
les emploient de tout leur pouuoir,les fens corporelz en remuement de matierc: a celle fin
qu’ilz luprimenr 8; empefchent les operations intelligibles en nous,lefquelles fans c’ell: em-

pefchement nous mettoient en cognoiffance de Dieu ,,reception de celle renaifiâncefit
vray chemin de vie ctemele. Et c’efi ce,q Mercure demande a (on filz fur ce propos, A s

Kenyffim TV cocu av LA MAN un; DE LA RBO’ENERATION,O mon PrLs?pourlaquelleil
Œf faut reieter toutes operatiôs corporelcs 8c materieles,& employerles vertus diuines dônées
cômpfc’c. à l’homme auec l’Efprit de Dieu.As tu bien confideré , comment p A n 1. A p A v a v n

v v n o M n n a n n N A! a n, ou par les dix vertus eiTences intelligibles 8: diuines , bannylï
* faut parleur prefence en l’homme les douze vices, ou vengeances de matiere deleur fuyre

A un: Co reposera LA GENERATION INTELLIGIBLE, &donnércpos auxpar-
ties ipirituelles &îmmortelles,pour confiderer,prier,& contemplerleur auâeur 8c fourcc,

a M" . f6 difpofer l’homme a receluoir ce merueilleux bien faiel de Dieu ion pere,le regenerant en
un! u M on fil! , par l’vmon qu’il farâ de l’homme pecheur qui croyra auec Iefus Chrrfi.Cognoys

W Su bien a O M o N p 1 L s, que la receprion 8: bon employ des vertus diuines,8: puiflànces
1mm°mncsa3 engendré en toy la cognoiflànce de Dieu,qui cil vye ctemele , a r A n A n -
IN Y L a nombre de (es miferesdequel n’efiant compte que D v o D a N u R a ou nombre

de douze
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r de douze,r’cn ammenoit ioubz luy plufieurs autres qui te tenoient fi aueuglé,que tu ne pou-

uois ouurir ton entendement à Dieu: de tant que ta pauure ame, en laquelle gifoit ta volon-
té,e(toit tant abufée de ces voluptez,trifte(IeS,ou chofes piteufes,pour le danger, ou elles te
tenoient , qu’elle cilimant ces miferes [on plus grand bien , ne pouuoir accorder la volonté
ailleurs pour prendre mieux , tant ion arbitre 8c iugement citoient perturbes. A quoy ne
s’efl trouué autre iecours ou moyen pour retirer l’homme de ce peril , que la tegenerationt Restauration.

par laquelle Iefus Chriil Filz de Dieu,8: homme, leremet en vie ctemele, qui cit cognoilï W mm
fauce de Dieu , l’oftant de l’abus 8: fuperflu viage de mariere. ET p A n c a s r n c n N n- .
RATXON NOVS AVON s nsrn ruer: con TEMPLATBVRS: detantque par nom-e Fabian;
premier eilat de peché ,eflantz enfepuelis en la veneration de noz concupiicences , nous gy"?
priuions noz ames de paruenir iamais ala contemplation 8l biniiièment de nos fens : com- :JWQ
bien que ce (oit le principal eilat pour lequel nous iommes faié’tz , &fans lequelnous n’a-
uons en cefie vie aucun moyen de nous prcparer a la future ctemele , comme trefclaireâ
ment nous l’aperceuonsv, n’ayantz moyen de rechercher Dieu ny communicquer auec -
luy,que parla contemplation, ou fpeculation , qui n’apartient que a la (cule peniée de natu-’

re intelligible comme Dieu. Et par laquelle feule nous receuons la cognoiiiance, tout au
contraire des elïeé’tz corporelz 8: materielz,parlefquels nous en iommes ordinairement
deflournez 8:: diuertis :l à caufe de la grande dit’Fcrance, voire 8: contrarieté 5 qui cil entre la Nueflïin a:
contemplation 8: operatiqn,ou employ des parties diuines,8t les operarions,8t employ des fisrfhcmmi
parties corporelcs :par leiquelles la guerre 8c ordinaire combat , cil iuicite en l’ame du P "’
Chreilien , qui fc veut reiouldre 8c rengervers la part de la contemplation 8c cognoiiiance

de Dieu. q ’Parquoy nous deuons confelTer vn "mi-grand fruiâ une aduenu au Chrefiien ,quand
parla tegeneration donnée par Iefus Chriil , il paruient a aymerla contemplation, comme
citant la meilleure partie choifie , comme nous declare Iefus Chriil, par le pecheur 8c plus

neccilàixe; gr: I C o N mV a DIONC AvnA EST! rArcr PARTICIPAN r DE LA
ou ERA’rIo N, tu: ras r s no N Drnv: quieit autantadire; aria doétrincde Mer- and!
eurc,quc celuy qui ayant obcy au cri du heraut , fe fera plongé dans a peniée, Comme nous ch
l’auons cy deuant dia , ou parla doôtrine de Iefus Chriil , celuy qui par la parole des Apoé "d’4. a.
lires aura creu,qui font mefme chofe,de tant que 8: Iefus Chriil, de Mercure, qui l’a armon: 233;:
ce ont conflitué ces deux aduis d’eleâion de l’homme en me ioy , par laquelle faut fi].

croire. . .Celuy donc , qui aura creu parla parole des Apofires,vrays herauti enuoyesde’ Dieu au I ..
peuple pour leur annoncer les conditions du ialut , p Ml s A M r s en 1C o a n a A? A N r
D a LAI s s a r. ras s un s co a P0 R a L s,fafubie&ion, 85 l’abus auquelion viage fuperflu
detenoit l’homme , citant paruenir al’efiat de contemplation ,qui cit fa vrayc fin 8c deuoit;

commenousvenonsde ledire, [L sa cocndrsr mas MES ESTRE co M vos! un fi, l

* . . - . . . n mutu-c a s c 1-! o s a s , 8e miferes que les fens luy foulorent amener ielon la nature 8: condition de fun-0,, ",m-
leur eitat , lefquelles ilz luy prefe’ntoient en toutes ces aâions : mais maintenant il f6 co- mfi www
gnoift mefmes,& acquiert ceile tant diflîcile cognoiiiance de ioy, par la cognoiiiance , qu’il
recouure des parties diuines,dont il cil côpofé. Car tant qu’il fe feroit abuié 8: amufé a tous
efiudes 8c cognoiiianccs des chofes corporelcs 8: materieles,- quel grand fçauoir,qu’il y eut
peu recouurer,il n’euil iamais par ceile voye attaint a la cognoifl’ace des parties diuines, qui
font en luy.Mais il luy a cité befoin faire ceile: l’efiude,aife6tion,& amuiement,par leiquels . ï
il citoit entré en la matiere,pour donner lieu a l’employ des vertus diuines en foy:& ayât par si” a,"
le moyen de celles la recouure la cognoiiiance de ioy, 8: par confequeut celle de Dieu, lors «Il. du foi-î
il luy "a cité lo’ifible auec’cefie cognoiiian’ce , de canfiderer toutes chofiss corporelcs 8c ma- "M

retiele’s parla parricide leur forme ,laquelle le mondain ne confidcre iamais, 8: tian par la
partie de la matiere pleine d’abus. Et la confideration de la forme faiâc par ce cognoiiiant,»
luy faiâ voir Dieu en toutes chofes:de tant qu’elles ont toutes leur forme d’eflènces diuines

lefquelles celte bonne ame y confidere , pour rcffeœr tout à fou Dieu, ce qui n’aduient
a ce pauure abandonné , qui n’y confidere que la matiere , 8c plaints ou vtilitez carpé--

reles. q ’ ’ * ’ l h. Br par confirquerit celuy;qu’i citant compoié de ces :chofes diuines parties cuver-ms du
Eipritgles a tellementmifes en œuure, qu’il en cit paruenu acognoiilànce de f ’ .- s n

, l . ’ a a s r o v
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s’7"5"’.°fl." Rasrovrr D’AVOIR EST! une? "un,immobile,&prouueudeferme confian-
l’homm t’ar-

nfh A Dieu

Pa cognai];
fan ce Tu cfle
naja parfit.

un"; de
l’homme inu-

rieur.

Cognoijjànee

ce a N Dr a v: 8e de fe voir deliuré de tant de mutations a: fubieâions , quela matiereluy
produiét durantfa vie , lefquelles il reçoit à telle patience , queles meipriiant il n’en ient la
plus grand part,comme il s’eft fouuent veu es fainâs Martyrs , à caufe de la ioye 8: contâte-
ment qu’il a,de la cognoiiiance , qu’il a comprins pour fa vie ctemele, 8: de ion futur titan
lequel commence defia à le refiouyr 8c foulager de ies peines corporelcs. O M o n r a a a,
1 a M a r 1 c v u a, ou me prefente, n o N chofe aucune corporelc,qui puiiïe eilre aperçeuê
PAR L A v ava pas revx corporelz, M AI s PAR L’un: ICACR diuine produifantl’cffeâ
in s van Tvs r N r a r L 1 o in I. 2s en moy,de tant ueicne m’arreiteplusà ce,que lesfens
me monfirent 8L repreientent. le palle plus auant Ëçachant bien ,qu’ilz me cachent toute
cognoiiiance intelligible. Ie commence a cognoiitre la diuinité ,que Dieu a mis en moy,
qui cit vne puiiÏànce furmontant toute puiiiîmce de creatures. Tout ce que i’ay cy deuant
penfé,n’a efié que ignorance. Dieu m’a faiôi: grace , de me faire cognoifire vne partie des

excellences,qu’il m’a donné. Car outre toute puiilancc d’animal mortel, fans me mouuoit

ny changer de place ,i’aperçoy que 1 a s v 1 s av c r n r, confiderant tous mouuementz,
vitelres,8c grandeurs des corps immortels, me repreientant leurs cours , circulations , 86 di-
uerfité d’afpeâz. le fuis incontinent a N r a n n a, voire iufques au plus profond, confi-

. dorant la nature de toutes creatures,leur vic,& tant metueillcuie dîner-lité d’aâions.
En mefme inflantie fuis a n L’a A v, aperceuanr les diifcrences, grandeurs, 8c mouue-

ments des poilions ,l’admirable nombre de vaiireaux traniportans toutes matieres pour
le iecours 8: vtilité de l’homme . le fuis auiIi n n L’AI a, fi efleué 8c efloigné du corps
dcla terre,qu’ayant aperceu les trois differences de les tegions , i’aperçoy la rondeur de ce
fies-grand ée pelant globe,foubilenu par vertu diuine,fans aucune foubzpëte , ou apuy cor-
porel.Par ou i’apperçoy vne grande vertu 8: puiflànce du verbe diuin. le fuis n A n s r. a s
A N I M A v x , confiderant leur proprieré,a&ions,& conditions, qu’ilz ont receu de leur crea-

du mg" par teur. Ie fuis n A n s l. n a a I. A n 1 a s, confiderant leurs natures 8c produâions d’eifeâz.
leur: velue.

L’un fi] Cl-

pmflîuu a

le fuis n A u s L n vs N -r a a de ma mere,confiderant commet ce corpsa cité baili de com-
pofé, produiiant toutes ies arties. Ie fuis av A n r r a va N r R n, confiderant que i’efiois
auant ma naiflânce,8c dont ont yEues toutes les vnitez 8: multitude des parties dontie fuis
compoié. le fuis A? n i: s n n v a n -r n n, confiderât la perfeétion , quia cité mile en moy,
combien elle feroit excellente,fi le deffaut , qui le trouue en moy ne l’empefchoit. Ie fuis
-r o v r p A n -r o v r, non at interuale , qui me face arandrc temps ou mouuement d’alet
d’vn lieu àl’autre: mais ie y Finis , non comme y alant , ains comme y citant preient , voire en

peut P"!- tous ces lieux eniemblezcar fi la peniée donnée àl’homme , n’y citoit [ans y eflre portée , il

un. luy faudroit temps ou mouuement pour y aler: ce qui cit indigne de chofe tant diuine: 8c
n’appartient qu’es choits corporeles,commen nous l’auons plus au long diicouru en fou lieu.

C’efi maintenant que Tat a commencé a cognoiiire les vertus intelligibles eilre diuines,8:
n’auoir lus a rechercher aucune verité,perfe&-ion,ny diuinité , en la matierefeparée ou pri-
uéc de orme,mais il commence a rechercher les chofes diuines en (a peniée,cognoiflance,
entendemenr,& ratiocination,quifont parties, 8c vertus du farina Eiprit ,qui luy a efié don.
né,â celle fin que par celles la , il paruienne à la cognoiiiance de la foutce ,Dieu (bu Pere a:

creatcur. ’S E C T I O N 1 r .

Man il) mg) cary dauantage , comment flint "pouffe: le: maigreurs: de tene-
bre: , qui flatulence en nombre , par lnpwfincer? &elle en a]! la maniera , 5

T rtfinegtflc. C e tabernacle ,6. mon filæ , qu nota 4160?): definuille’ , efi bafl) du cercle

portant [aligner , lequelaufli a]? compofe’ de doua nombre: enfumai): , de mefme n4-

ture de toutufèrme: d’idée. n l I

COMMENTAIRE. M 5
’Homme sellant refoln de n’abufer plus des friperfluitcz &coneupifccnces. de lama-
tiÇïF: ains de f: retirer à); cognoflânc’. ,6; à? CQŒCŒRhüQIa des chofes dîmes s?! faim

onvray



                                                                     

marc. TRIS. CH. xm. SECT. x1. sa;
fan vray eflat,n’employe mal fou temps,de fenquerir en quelle maniere les vertus 8c puiflan-
ces de la peniée,bâniiient de l’homme les vices,8c demeurent viâorieufes contre eux, com- ËÏ’W 4’"-

me chofe,qui cit bien neceflaire a celuy, qui veut viure religieufemët en Chriil,lequel iouil b
frira periecutions ,comme il cil eicript. Et pour tenir ies deffences prefies,’pour le combat, 2" "un M
que toute amc deuote doit faire &fouflenir durant la vie , laquelle comme diâ lob , n’eit
qu’vn train de guerre,illuy cit neceilairc de (çauoir en quelle maniere les vertus diuines de-
meurent viôtorieufes contre les vices 8: concupiicences.th donne occaiion a Tat de de-

i manderafonpere, Mars DY , nov cncr DAVAN mon, qui me iemble m’eilrefort
thuigpourfuyurelavoyc de mon ialut, cou M IN r so N r nevovs sur. 1. [.13va EN- Dixvmw’l
anNcns DE TINEBRBS , qyt SONT Dovzn n N NOMBRE, a A a L a s D r x
a v r s s A N c a s : 8e de quel moyen (c font elles aidées , pour donner plus de vigueur 8: puif- vengeances?
iance au petit nombre de dix,que au plus grand , qui cit de douze. tu a L L a a N a s r L A
MAN l en a, 0 TRI s M ne rs r a. Cari’ily aautant derefiilance de force en l’vne qu’en
l’autre,il cit certain que les douze vaincront les dix : mais ayant veule contraire , il faut di-
re que ce ne iont mefmes fubieâs,n’y guiere bien iemblables , ou cgaux en force : declaire

mquuec’efl. Cu TABERN ACLu , O M0 N FILS , qyn NOVS AVON s DESPOVI L- Tabmmh
L a , lors que nous auons aiTopy a: endormy tout l’vfage de nos fenscorporels,pout vacquer a", M
a la cognonilànce de Dieu,c’eit noflre corps matcriel,lequel nous auôs lanïéa part,& côme
iepare de nos vertus intelleâuelles,à cauie de l’empefchement,qu’il porte a nos amez,par le
moyé dc-fes fens,qui iamais ne ceiiét de l’importuner,inquietter,& preiier.par leurs diuers 8c
frequêts raports,qu’ils luy font des chofes materieles:par leiquels raports (ont engëdtées les
côcupifcences:& contre lefquelles le côbar nous cil fi diflicrl :A caufe qu’il nous preientent
par mefme moyëles neceflaires,& les fuperfiucs,qui nous font autant côtraires, q les necci2 I I *
laites nous (ont profitables. Et voyant la difiîculté de ce côbat,l’homme a plufloit faiôt d’imr- ÊÆ’ZZ

pofer filence aux fens 8c toutes aflions corporeles,pour le temps, que fa vie le pourra endu- "par" a]...
rer,iufques a ce que l’homme fait paruenu au deiTus , 8c aura vaincu les concupiicences. Il Mi"-
faut donc deipouillcr ce tabernacle , ou poutle moins luy impofer filëce: car il cit materiel,
8c fi a s r a A s -r v D v cracra PORTANT LBS SIGN as , lequeleflvndescer-

- cles maieurs en la fphere celefle, que lori nomme le Zodiac,contenant les douze figues ce- à...
lefies,8c les voyez 8e chemins ou endroitz des mouuements des iept refleurs ou plan’etes. a
Leiquels tant les douze que les fept,enfemble touts autres corps celeflcs ont receu du crea- aux «do-vf-
teut l’efficace de reunir par leurs effaiéis toute matiere,foit pour vie,cntretenement, naiiTan- 3’"?
ce, ou mort de toutes creatures mortelles. Dont i’eniuit neccflaireme’nr que nos corps

I prouueuz de fens eflants materiels,font bailis par ces puifiances celefies, lefquelles en ont la
charge à maniement. Parquoy Mercure di&,que ce corps ou tabernacle 8e quayiie conte-
nant l’ame cil baiti du Zodiac,ou par le Zodiac , portant les fignes,& non ieulement par les
douze figues y contenus , mais parles autres images ou figures deferiptes au ciel, par diuers
nombres se difpofitions d’eiloilles : de tant que toutes y metent de emploient leurs actions, m6, MF
ioubs le nom des (e t redeurs, defquels Mercure fanant feule mention du commancement, 8,... sa"...
n’a pour-tant laiiTé d’y comprendre tous les autres : detant que tous n’ontque vne ieule aéii- 4"" "a?

on 84 puiiTance diurne , produifants diuers effaiâs fans nombre. Et parce que les grands a- 5"”
fironomes aiants parti ce cercle des fignes ou Zodiac en douze figures, y comprenent quel- V l. h
que fois (tirant leurs diuifions ou feparations vers les polcs de ce cercle)toute la fphere,Mer- "maïa.
cure voulant parler du corps humain fubieâ a toute la difpofition de l’harmonie celefle , Feil divan ricin.
contenté d’auoir di&,cc corps auoir eilé (niât du cercle des douze,contenant par ceile diui-
fion , que les fcauants y ont aproptié , tout le relie de la fphere , ioit d’cftoillcs errantes’ou pla-

nettes,faiiant leurs cours veritablement (oubs ce Zodiac,qui font les (cpt , fait aufii de toutes
autres fixes , ou qu’elles ioient amies en toute la (phere cçlefte , comme le tout efiant com-
prins 8: contenu parles diuifions maieurs de ce Zodiac,ou cercle portant les figues. Et com
me ce corps cit compoié ou pour le moins bien acompagné de ces douze vengeances,
nousen dironsautantdu cercle , Ltqynr svs SI est ce M Po sa DE DOVZE N o M-
s a a s a N s o M M a : chafcun, comme nous dirons cy aprcs,Dieu aidant,prenant 8c domi- «fifi?
nât fa partie du corps humanisât par ainfi ils ont deiparti entre eux tout le corps humain en douç "au.

douze feparations,chafcunc regie ou affligée par ion chafcun. h”
’ Et debuons

106.74
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Et deuons noter,que ces douze nombres (ont prins en fomme,nô en diuifion,pout nous a

declater que l’action diuine que toute la compagnié celelle execute,n’eil qu’vne feule ven-
tu en fomme,& vrayc ellen ce diuine,qui ne confille qu’en femme, vnité,& com limentâe
non en nombre,ny multitude quelconque.A ceile caufe tous auec leurs a&ions ont d’vne
condition,ou Da M as M a N ATVRE DE rovrns FOR M as D’LDu.C’cll:quecy de-
uant nous au ons declaré,que Dieu n’a confiitué qu’vne (silence diuine , pour fournir toutes
parties du monde de toutes puiflànces efiicaces 81 aâions,qu’il a ordonné fur toutes 8c en-
toures creatures : laquelle quelquefois il a nommé l’ame de-l’vniuers ,quclquefois l’a nom-

mée nature , 8e autresfoislc iamais , auquel 8: par lequel toutes chofes font regies, admi-
niflrées , 8:: gouuernées. ’Cefie la donc n’efiant que vne produiiant toutes formes qui para-
uant ont elle dans l’idée 85 premier exemplaire diuin , auquel 8: par lequel alloient ctemel-

. lement repreientées , ordonnées ,84 dcllaignées toutes operatious 8c creatures ou effaiâs,

Pour un
safir’nwzfïs

d’un "me

uiont cité,font,ou feront produiéls,&mclh1cs routes formes de creaturesl, qui
ont efié 8: (ont tous les iours données,y citoient , tant en delfain que en vrayc elfence: ca:
c’elt la forme cilence diuine,quidônel’efire.’ Et detant que la charge de delpartir toutes ces

formes full donnée a celte nature ame de l’vniuers,vne 84 feulle , Mercure diâ ces douze
nombres,defquelz ca: compofé ce cercle ou zodiac contenant toute la lpherc , eilre d’vnc
mefme nature des douze parties du tabernacle corps humain ia defpouillé, aufquellesfont
apliquées leurs actions particuliairement de toutes formes d’idées. C’efl qu’eftant ce cen-

cle côduiâ 8c gouuerné par ceile nature adminifirairelle de toutes formes d’idées miles par
elle en elfeâ , il generc 8c produiât toutes manieres d’operationsôt créatures, defquelles
les ordonnances 8c deflèins font yllus des idées ou repreientations de l’exemplaire diuin,
qui en contiët toutes les formes,efquelles il aplicque lès aâions , par toutes les parties, cô-
me nous auôs diâ qu’elle faiâ en l’hômc,auquel combien qu’elle ne fait qu’vne 8e mefme :

, ce neantmoins elle produit aâions particuliaires a toutes 8: chafcunes parties de l’homme,

y "vaigre:
[a52.5s";

en diuerfité 8: multitude d’elle as.

SECTION. La.

POur l’erreur de l’homme à mon film? y a derfëpamtiom en en" , quifônt conioin-

tes en operation :14 remariai (Il infiparable de 1° ire. mais ellesfont au a indeter-
minées. A bon droit? donc Œfilon droiôîe mp2» ellerfint dzfiord , entant gifles

fin! repauflïe: de: dix vannais]? a dire du nombre dataire. Car le dataire , à mais
filæçfl geniteur de l’arme, a; la vie Ülumierefint conioinéîs, la ou le nombre de 1’ ra-

nité (fi nay de ÏEJfrit. rewrité doncpar surfin aenjôylc demire,0 le demain 4

1’ imité. - . °
COMMENTeAIR 6’.

COmbien que toutes les aâions,puiflanccs 8: vertus dônéesace zodiac,& ce qu’il cou-
ure 85 comprend , (oient dependantes d’vne mefme nature,a6’tiô,& efficace diuine,pro-

duifant innumerables cffeâsrce nonobfiant Pov R L’a n a av a D a L’H o M M t, I 0 M o N

si Ls, n. r A DE: SBPARATION s nN nuas. C’efiquedu temps de la premier:
innocence del’homme,il auoit la cognoiiTance fi ouuerte,& les vertus de l’efprit de Dieu fi
tres libres,qu’il entendoit tous mouuementz,aâiôs,& natures,lans qui] y full beioing vfer
d’aucune fcience,methode,ou difcipline,qui le eontraignill pour auoir l’intelligence,de fia-

W, pofer diueries hypotefes ou fiipofitions des choies,qui ne font,eomme nous fanons depuis
lcnpechézdc tant qu’il le nous faut a rendre en la fueur,& travail de nofire face, côme nous
fadons a ce propos traitants la Co mographie. Pourlaquelle bien entendre , les hommes
ont elle contraints figurer,faindre ou fupofer vn cercle Zodiac au ciel vn Æquinocce , deux
ColureS,deux Tropiques,deux cercles moindres, infinis Meridians,vingt 8: quatre cercles

horai-



                                                                     

t me a cogneu en luy.Comrne le Pfalmille le chante, Combien de chofes en auôs nous ouy à.

MERC.’ TRIS. en. XIII. SEC T. x11. a;
horaires,Parallelles , Azimuts, Almicantaratz,8c plufieurs autres ,pour l’expofition de l’A-
firolabe,defqriels a la venté n’y en a aucun au ciel. Mais l’homme citant contraint de recher-
cher,par peines, efludes,& fubtils moyens en la lueur de fa face les fciences 81 intelligences,
qu’il auoir du temps de fou innocence de fa nature ,8:: fans aucun trauail, a elle coritrainâ
.faindre,& fuppofer- toutes ces lignes,cercles,&: diuers mouuements , pour paruenir a entcn- I q
dre ce ,"qu’il ne pouuoir autrement confiderer. Et c’efi ce deffaut quia empeiché l’homme Chofileeæfn.
(entre autres chofes) d’entendre toutes chofes confines 8: vnyes en foy , fans aucune difiin- 123’102" »
filon, du lèparation,comme la Geometrie, laquelle ne propolant que la quantité indiuife 8:: ’ 1’" J"
conflue en vnefmle vnité , n’a peu eilre bien entendue des hommes , fans y auoir adiouflé
8c fuppofé quelqâe diicretion de nombres, pour elclaircir l’obfcurité de celte confufiouDe
mefme niauiere l’homme le voyant tant reculé de fes vrais moyens d’intelligence,par le pre- . .
mierpcché à: perte de (on intelligëce,.a cité côtraint pour auoir St ataindrc quelques cog-
noiifances de ce Dieu etcrncl createur de toutes chofes, abondant en toutes infinitudes, 8c navigua z.
multitudes d’operations,& diuerfité de vertus 8: puiilances,confus toutes fois 8c reduiét en dime .
vne feule chofe,entiere,indiuifé,vne feule efiencc,fins auoir en ioy bord aucun, extrémité,
diuifion,ou dilierance, ny mefure d’obferuer en luy parla trefgrande numerofité de fes ef- inhuma.-
feâz,autant d’eflicaccs,vertus,& puillances proceder de luy toutes de (on effence. Dont ,4 au..."
l’homme les a diâes en pluriel efiences , 8: par ceile diicretion 8c dillinôtion d’operations, fi" frira!-
multitude,& diuerfité d’etfeétz, il cil paruenu a la cognoiiiance,quc nous voyons auoir elle
acquife par luy.

Encore le plus fouuent a elle befoin g , que Dieu par la miicricorde acouflumée luy ayc
reuelé ces moyens,& par ceux la l’aye infimié’rDont f’efl enfuyuy que Dieu, combien qu’il phnmm,

.1 ne foir-qu’vn, a touiiours voulu eilre cogneu 84 loué parla multitude de lès vertus,qpe l’hô- a" vMflIo-t’
par multim-

ât cogneu,& noz pctes nous en ont racomptePEt ailleurs,Louës le parfes vertus,8ç felon la Pfil. 77.4
multitude de fias grandeurs,dc tant que c’el’tle moyen,par lequel l’homme le cogngifl , 8c ’7’” W”

parle mefines le loue, recognoifi, 8c mercie. Et voila vn exemple des ignorâtes, qui nous
* Ont eliélaiilées parl’erreur de l’homme,que dia Mercure, par lequel l’homme l’efi trou- ,

ué iera able d’entendre les sciions 8: vertus du zodiac, ny aucune d’entre elles, f’il n’y
marlis vne fuppofitiou,vne fainte,ou lineament,qui n’y feuil iamais: toutesfoisl’y.metant, .
8: page: moyen diuilant ce Zodiac en douze nombres, il en tirera quelque cogngiflànce . , .
par’les’feparationsqu’il aura mis en eux. QI; s o N r CON i o r N r a s vs N o a sa in; ou: lamai,
titrant que l’opération produifant l’elfaiâ ,u’efi que vne procedant d’vue feule cliente 8: Magma .-

vettuzmajs elle cil cognent de nous par le moyen des effeéiz , qui iont plufieurs,diuers, "mil

&feparez. ’ - . ”- ’ J 1Ettoures fois aucuns d’eux font iointz en leur operatiô , comme par exemple ,3 A r» s-
MERI’I’B ras r IN savarts: LE DE L’un, de tantquel’irenepçut qperctpgjès çxçes
8c tortz,qu’elle.-fai&, fans temerité 84 outrecuidance, lefquelles combien qu’ellesfgient di-

uerlègopercnt tontes fois eniemble :de mefme maniere les nombres ou partiras de ,ce cer-
;cle zodiac portant les figues , combien qu’ilz [oient feparez,ilznelaiflènt pourtautd’o-

perer coniointement. Mus nuas s0N r avssr IN un sa MIN ses, indefinies ou
confufes en leurs difiinéÏions :a caufe que les feparations que les Cofmographes leur ap-
pliquent;font faiâes parlignes tirées de l’vn pole du zodiacal’gutee ,paifant parlafepara- mangerai.
tien d’entreux. Laquelle toutesfois ne les lèparc fi apr-opos, qu’elle n’en lame quelque 53"” a;
elloile ou partie de ce figue dans l’autre :a calife qu’il; noient fi determinez 84 definis, -- s

L.qu’ilz puillènt eilre contenus chafcun en fa douziefme partie ,ains prenant l’vnfur l’au-
tre , ilz font indeterminez 8,5 indefinis , 84 aucunement confits culent Waterloo, de ma. 2’39”07 et
niere que auant que l’vn ioit du tout paflé, l’autre commuera palier: detantqu’ilz pre- "? "mm

ioin a: en ope-
i uent l’vn fur l’autre,& ne (ont iuflemant demis. bornés, endeterminés. .Qui cil cau- mien:

le qu’ilz font quelquefoisleurs ,effeétz conioinéizen operation assomme nous l’arme mô- n . ., i ’
me en l’exemple de l’ite St temerité: à: neantmoins ilz foutfeparez,pour mettre en cuiden . .. . :

ce la diuerfité de leurs aâious. , . . e "i ’ A Dwfix’m
Et ces feparations citant douzeen nombre Mercure les a raportées aux douze parties fmxh,

de ce tabernacle corps humain , qu’il le diâ auoir defpouillé .8: mis a part, pour, receuoit au a," a...

s
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la cognoiiiance de la regeneration.chuelraport a cité prins des obferuations,qu’ont faiâ
anciennement les Mathématiciens des correlpondances, qu’ont les douze figues auec les
douze parties du corps humain , communicant en mefme nature auec elles, de les dominât
ou tenant en leur iubieétion , commeilz fout aulii les regions du monde, afiauoir,le pre-
mier,qui cille Belier ou Mouton,chaut,fec,& cholere domine la telle.& fes maladies , en.

13ch femble France, Angleterre, Germanie , 8e autres : le Taureau froid , fec, 85 melancholique
:3333: gouuerne le col, 8c chaignuu ou nuque, a: le gofiier, enfemble, Cypre, Parthe, Mede, Pet-
g’om. le,8c autres: les Iumeaux chaut, humide, 85 languin,gouuement les efpaules,bras,& mains,

enfemble l’Ægipte inferieur,Armcnyc,Hircauye,&c.le Cancre froid,hu’tnide, 8: phlegma-
tic domineile poulmon, parties peâoi’ales, le foye,les collez, la tarte de les mamprelles, en
femble Numidie,Bytlnie, Phrigie &c. le Lyon chaud,fec,& colere,gouuerne le cœur, l’e-
llomac, le dos,les collez, poitrine, de la mébrane, quidiuife diâe Diaphragma , eniemble
l’Italie, les Alpes, la Scicille, 8re. la Vierge de nature froide , feche , 8: melancholique do-

. mincie ventre, les intcflins , 84 la diuifion auec le Lyon, eniemble Babylonne , AlTytie,
partie de Grcce , &e.la Balance chaude, humide , 8e languine’ domine les tables , nômbril,
les reins , les dehors des cuyllès , les feifes, la veille, 84 parties balles du ventre" , cuicui-
ble Romauic, Æthiopic, Seriquc, 8re. le Scorpion froid , humide, St phlegmatiqdo-
mine le fexc ,le bout d’embas du boyau , la veille, eniemble Mauritanie , Betulie ,Syrie,
&c.l’Archiet, ou Sagitaire chaud, fec 8e colcre, domine les cuyfics, feifcs 8c dependenfes,
eniemble la Gaule Celtique 8: Narbouefe ,l’Efpagne , l’Arabie fertile, ôte. le Capricorne
froid,fec , 8e melancoli uc domine les genoux, eniemble la SclauonyeJ’Inde Maced’oine,
&c.le Verfeur d’eau ouCÀquatius chaud,humide,& fanguin gouuerne les iambes, eniemble
Sauromatye,Arabie deferte,partie d’Ægipte, &CJes Poillous froid, humide , 8c phlegma-

mfigmfi. tic gouuerucntles pieds , talons , 8c chenilles , eniemble les Garamantes ,Lydiç ,Cylicie, ’
MW au &c. de maniere que chafque figue communique les aôtionsôt palfionsa toutes ies par»
fit" "m. ties fait de l’homme petit monde, ou du grand monde , 8e ce ieulemant enlcur partie ter-

rellre , n’ayantz aucune vertu ny puiffance fur l’intelligible. Et ces vertus procedantz de
ces figues ayantz les aâions 8: operatious conioinétes , contraignent fouuenta l’y trouue. t

confufion de qualitez. l "iaux, 93,, ’ A BON DROIC’I’ D o N c, et s E L o N DRorc-rn RAIsON ILS rouf Drs
n. a par conn, noilc,& debat,oucôfufiou, sN un -r qy’arLss s o N r Rapo’vs sans. D a s
km ’Drx viervs, C’EST A DIRE Dv N o Mana DrsN AIRE , a caufe que leuraéîion 86

operation (par lefquelles elles fubiugoient l’homme) ellant abatues,& chaulées parles dix
vertus à paillâmes diuines, voire 8e prefence du laina Eiprit mefmes ,il cil manifcfic,que
elles citautbanies 8; challées font vu defordre,difcord, 8e confufiou.0u bien il cil aufli
manifelle , qu’efiaut bauies par les dix puifiances , elles ellant en nombre douze , ces
deux nombres de dix 8c douze ne fc peuuent referer l’vn a l’autre fans difcord , mefmes en
ce que meus auons veu les fix premlcres vengeances auoir cité tepoulféçs’ par fix vertus
coutraires,lelquelles ne faifoyent encore dlfcord en nombre. Mais quand les fix dernieres
ont efié ch’alfées parles quatre noms de Dieu , aicauoit Verité , Bien , Vie , 8c Lumicre,

q ce faiâ n’a cité fins difcord de nombres : de tant que quatre ne canulent auec fix fans di-

,D.- l à. (tord 8c difi’erent. L ’ - ,
"fi: du. A celle caufe Mercure interpretant la carafe de difcord dia, que c’efi entant qu’elles fout
«regain and. repoullées ellant douze par les dix vertus , non feulemant aâiou contre aéïion , mais par

m’ nombre contre nombre i, c’efia dire arlc nombre denaire , lequel conferé au nombre de
douze , produié’c necefiaireme’nt diilzord , dlfferent ou confufion. Œelqu’vu trouueroit e--

. fit-ange , que Mercure f’amufe icy au difcord des nombres , n’aduifaut a l’adueuture la gran-

-. . difiime deuorion 8c venetation qu’auraient les anciens aux nombres , comme de vray la ne-
ndmfi. celfité , que tous viages humainscu out,le manifcl’te ailes , enfemble lespropos, qu’il en a
dam." .3 cideuant tenu , parlant de l’vulté ’generaut les nombres , ce qu’il continue encore cy aptes.
"me un» C’eft donc le nombre denaire , qui l’efl trouué viâorieux contre le duodenaire , de non

’ feulcmant le fera il contre celuy la , mais contre tout nombre qu’on luy fcauroit propo.
.QM’ fer. CAR L a DnNAIRn, O M o N PI Ls, ras-r GnN ITEVR D a L’AMI; des nom-
r... bres ,&par le moyen duquel les nombres produifeut leurs elfeâs :detant que le deuag:

. ’.
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en fin le trouuera eilre l’vnité,non feulement ame des nombres,maisame de l’vniu ers.A cau’

le que celle vnité ne prend iamaisla perfeâiô que en Dieu,qui cil la vrayc vnité,de laquelle ’
font produiélzôt engendrés tous nombres,& laquelle par confequeut produiâ l’ame , don-
nant elfea,cfficace de vertu a tous nombres, quelz qu’ils foicnt, à caufe que toutes multitua
des fortêt de celle diuine vnité.DontMercure diét ce deuaire eilre géniteur de l’ame.E r ’L A m, à. Mi.-

vrn ET LvurERE SONT CONrorNc-rs,LA ov La No Mana DE L’VNI-rn ras-r n migrai
N AY Da L’ a s a R r r : c’elt que venanta l’intelligence de la perfeàion de celle diuine v- W mm

nité,ll veut que nous confiderons (comme nous venons de dire) que tous nôbres font ylllis
de l’operatiou de celle diuine vnité lainât Eiprit de Dieu, eniemble tentes chofes exprià

mées par nombres. ’Prenant donc l’vnité en la perfeâiou , faillant nailire les nombres de l’Efprit de Dieu , il
declare que la ou le nombre de celte vnité l’entend eilre nay 8e produiâ de l’efprit’, qui cil:

ceile mefme vnité , n mefme font conioinâz la vie Filz etcrnel de Dieu , 8c la lumiere
Perc tout pulllaut,defquelz la coniouâion eft l’Elprit de Dieu , par laquelle ilz font trois en "à au,"
vne cliente de diuinité. En ce laina Eiprit donc vnité, qui produiâ 8: engendre par (bu o- cul’vniu’ 31’!

peration,tous nombres se multitudes font conioinâz le filz auec le pere.C’efi autant que la Dm
uillànce pere , de fapience filz , eltre conioinélz par l’amour , charité , ou bonne volonté

une Elprit de Dieu, par lequel couuert d’vn nombre deuaire de les vertus &puillances
vrayes elTences diuines ,ont elié vaincues les douze vengeances de tenebres , conduiiantz
l’homme a la ruyne. Ce deuaire donc repreientant 8c contenant celle vnité diuine , de tant
qu’il contenoit verité , bonté , vie , 8: lumiere , 8: celle vnité generant tous nombres , 8: les

ayant en foy: L’vN 1T3 DON c un RArsON A EN SOY La DnNAIRE, lequel 63""?! en»
citant produiét a; engendré d’elle ,nouspouuons dire, qu’ellelc contenoit; E1- pareille- ï?" à"

meut L a D a N A r R a, duquel celle iuine vnité s’eft couuerte, contient, 8: A en foy

L’v N I ’r r. ’ - ’Celt argument a ellé fpeculé d’vne admirable vertu , que a le deuaire en l’ordre des
nombr;s,de tannque à la verité il tient vray lieu de vnité,& l’vnité tient vray lieu du deuaire. L. a"

Et pour le declarer , nous dirons ,que de tous nombres nous n’en auons que dix , deiquelz M sa
les neuf font diuers,& le dixiclme retourne en l’vnité , parlaquelle tout nombre prend (on "le
commencement, par nombres dilFercntz ,iufquesàdix, lequel reprenant le vra ellat de
l’vnité,refai& le mefme progtes , qu’a faiét l’Vuité par mefiues nombres iufques cent: le:
quel derechef reprend l’ellat d’vnité,& conti-

nue mefme progres lui ues à mil , comme

nous le voyons par celle gure, commençant ’ ï Jim"! "du damparl’vnité 1, a, 3,4, 5,6,7, 8, 9.Et derechef r ro zoo Iooo in...
prenant les mefmes nombres auec vu o, qui z I 2° l me l ,me
ne fignifiequela leconde repetition,encelie 3 I 3° l 30° l 300°
maniere,ledcnaire tenâtlelieu de l’vuité to, 4 I 4o l 40° l 400°
ao,3o,4.o,&c.commelcpremieradi&,vn, , ! 5° I 50° . 500°
deux, trois, quatre, 8re. le econd di6t vu dix, . 6 l 6° b 60° I 600°
deux dix,trois dix,quatre dix,&c.& le tiers de ’ o. o
mefmes, vn ceut,deux cents, trois Cents, qua- 7 l 7 I à ° l 573°°° .
tre cents. Et le quatriefme , vu mil,deux mil, 8 l 8° l °° l °°°
trois mil,quatrc mil, &cmccognoiflîmt toul- 9 l 9° I 9°° l 9°°°
iours le deuaire pour vrayc vnité ,foit t,ou
to, ou roo , ou bien Iooo: lefquelz font
tous marqués par l’vnité, 8: n’ont autre dlfi’e- remembra

le o "je"rence que la repctltion, laquelle cil marquée,parvn cercle au zeto o: 8c s’en y met au- à ,

- - - r n r ”” Wtant auec l’vnité,eommc elle a repeté les allietes, demeurant tou lOUl’S e e me me, a...
feule fans aucun nombre cula repetition ,mais feulement la mcthJe de la multitude
de reperitions,elle demeurant toufiours vnité,fiir les hulâ nombres,qui l’enfuiuent, fait en
la premiere 8e fimple aliiete,ou fait en la tepetition, 8c par ainfi elle demeure toufiours vni-
té,& neantmoins cil pareillemetnt demire d’vnitez. .

Et a
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gours-o; ou L’on pourroit dire,qne les autres font aulli denaires,afçauoir.40,7o,6o,cc qui le trouue
f": toit fauxiCa’r ilz nefont deuaires d’vnitez , de tant que 40 cit deuaire de 4., qui ell nombre,
naira. 7 o cil denaire’de 7,8; 60 cil deuaire de 6,qui font nombres. Ce qui n’aduieut au vray de.

nairc ex primé par l’vnité : lequel n’ell iamais deuaire que d’vue vnité , fait en fou premier,

fécond,"0u autre ordre,que ce fait. Parquoy nous pourrons lentement dire , ue l’vnité par
talion aura en i foy le deuaire , 84 le deuaire a en foy l’vuité , donnant a entendre ,que Dieu
parfaiéle’ vnité generanttour nombre de ce , qui en, 8: tout ce , quid! entendu en compli-
ment 8c perfcâion,tenant lieu du nombre procedaut de celle vnité,elt pareillement Dieu.
Nous ferons ellat,qite celle vnité cil: toutes chofes,reprefentées parle deuaire, ui cit tout
nombre , 8: relatluement toutes chofes teprefentants ce deuaire , (ont derechelcdle pre-

’ miere vnité.Et ce à caufe de celle grande de fecrette vertu,qui le trouue aux nombres,dont
la fciëce cil paillée prefque touteen obly ,ne nous el’tât plus relié , que les petites partiesde
l’Arithmethuc pratiquée, pour fubuenir à noz uecefiltez corporelcs :8: ne le trouue plus,
ou fort peu,qui entendent les’lECretz des nombres, que ce grand Pythagoras entendoit, a:
autres,defquelz nous en cil demeuré la fimple hilloire,uorrla doé’erine. .

...*

1,
un

SECTION 13.

O moulineur Va] toutfioire (9* moy mefme: en mupenfëeflelle la et? la regenera-
’ tion, o mon fila, nepmfirplu: en corps qui ayc me dimenfiom, à tuqu de repro-

po: de regeneration ,fier lequel i’dy flué? ce commentaire , à celle fin que nom ne foi-y

un: calomniateur: de l’aimer: muer: le vulgaire , auquel Tiers mefme ne "peut ce:

chofes efirepulzliéer. ’ o
COMMENTAIRE

OYant le ieune Tat ces manicres d’applicquer les nombres aux chofes diuines , de en-
tendant la perfection , qu’llz en retirent , il le lentit plus confirmé en la ventration des

’ parties intelligibles tant plus il aloit auant , failant relolutiou de f employer, 8e delailferles
empefchementz , que l’intelligence corporelc luy auoir donné a la cognoilfauce de Dieu.

au, fi"... Et en celle deliberation dill, o MON p En a, I a vo r -r o v r, .cognoillaut à la Verité,
50’. quedc ma veuë corporelc le ne puis voir que matiere. Ce n’eft donc de celle n, queie

veux dors-en-auant rechercher mon lalut,ains c’efi par l’intelügence,éognoülance, amour,
de foy , 86 autres operatious intelligibles , que i’ay deliberé le pourluiure: car auec celles là,
84 par celles là , le voyatoutes chofes, tant corporelcs que intelligibles. Il n’en y a aucune,

qui ne loir fubieéie à veuë 8: perception lntelleé’tucle. Vo l a a c’cll le feul moyen ve-
ritable, ET parllequcl le voy M o r M Es M las nN M A p nN s En, c’ell celle feule con-
templation 8c confideratlon ,qui m’en amené lapcOgnoilliance, 5e par laquelle le me voy,
le m’enquiers, 8c me confidere, tant que à la lin le me cognois , ou pour le moins, l’en aprc-
che le plus que mes forges le peuuent porter,& ce par le moyen de ma peniéezlaquelle me

. fournill de vertus 85 puilTauces,pour en produire l’çl’feét.

Cura LA EST LA REGBNBRATION, o MON rus, Ni tanisait p Lvs au
dams... cons, 031 AYE TRO r s n r M au s i O N s: c’elt adire en chofequelconque corporelc.
imite Car la diffinition,que les Geometres baillent au corps cil celle cy,cé qui a trois dimeullôs,

afçauoir longueurJargeur,& hauteur. Ce n’ell pas que Mercure le foucie en ce propos des
dimenfions,mais c’efl,qu’il veut bien exprimer tonte chofe corporelc : laquelle ne pouuant
eilre lins auoir trois dlmenfions , il reiette toute chofe ,qui a trois dimeufiOns,ce qu’il ap-

ffflîïfxn pelle corps , de tant que ce font les corps ou chofes corporelcs , 8c leurs dependences , qui
"un 14..., empefcheut 8c dcl’tourbcnt en l’homme les eognoillànces de Dieu . A caule dequoy la

- puna
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incipallevoye St plus necelfaire a la regeneration.C’cll ne l’amuler plus à chofes corporel-

lei-s, fubieâes a dirnenfions ouquantitez. Comme Iefus Chriil difoit , que aucun metant la
main au labourât regardant derrlere , n’efi apte au ro aume de Dieu. I ne le faut donc a-,
dreller aux chofes corporelles. Il le faut adrelfer aux ubieâs intelligiblce,deppendants tous
d’un St feu’LC’ell: le moyen d’y paruenir par ces vertusSt cognoilfances intelligibles,dont la

iere elllcefie charité,compagn’c lnfeparable devraye foy.Laquclle continuée produla
mitraillanccfiifpofant l’ame a la receptionSt caufe D a c n p r: o p o s D a R a c EN a-
RA-rION , SVR LquRL L’A! FAICT en co M MEN TAIRE. C’cllque Mercure v0,-
yant toutes clrcoullauces fait du temps,difpofition des hommes , difficulté du fai6t,a caufe
de ion excellence St autregquil’empelchoieut de pouuoir publier ce propos de regenera-
tion,il a me: ce commentaire,fuccint abregé obfcur , St plus difficil qu’il ne l’eult faufil , fil-
eull elle beloing dele mctre en public. Et la caufe qu’il en rend afon fils , c’r s r A c a L-

Ln "FIN , qya Novs Na sOION s CALo MNIArEvns DE L’VNIVERs , EN vans
L i: v v L o A: r. a : comme l’on diâ communement de toute maniere de feélaires , ou fe-
meurs de nouuelle do&tine. Et a la veriré celle doé’trine l’elloit pour ce temps la , auquel
a peine les hommes auoient eu nouuelles de Dieu , fors ceux d’vne ou deux races , qui
paruclnt de Noé iufques a Abraham : du temps duquel Dieu elloit fi bien oblié des ficus,
qu’il le retira de fes parentz St habitation , qui citoient idolatres , pour luy anoncer la pro-
melfe du falut, qui deuoit proceder de la race.Volre fi couuertement , que iuiques au temps
de Moyfe, qui full aptes Mercure, St iufques au temps mefmes de Iefus Chriil promis St
exhibé, les doéteurs encore s’atendoieut, que leur ialut s’entendoit temporel, St qui de-
uoit leur eilre donné par vn toy ,quiles deliureroit de la captiuité corporelle St feruitude
des hommes,fans iamais faire mention d’vn falut etcrnel,donné par vn homme fils de Dieu,
St moins de mention,que ce full parle moyen de regeneratiô ou renaillàncc. ni fout trois

. poinétzdefquelz tant l’en faut qu’ilz fulleut mâtionnes en l’Ægypte St autres lieux,efquelz

Dieu ne f’elloit publié,qu’ë l’elcripture mefme ne l’y trouue a peine pallage qui en aproche

qu’vn qui cil efcrlt par Efdras parlant de la reuelatlou’St mort de Iefus Chriil filz de Dieu,
St bien obfcurem ët du falut,lequelauec ce u’anoncc eilre faiét par moyen de regeneratiô.

Pélons donc, fi Mercure citant deuant toute la laer Efcripture,viuant parm les Idola-
tres,pleins de tous argumentz materielz, cuit commancé a publier vu homme z de Dieu
auâeur du ialut etcrnel,parle moyen d’vne nouuelle naillànce ou regeneratiouintelligible,
dellruifant,mefprilant,St abolillaut toutes aurres religions, St moyens corporelz , eult bien
facilement elle prins pour leduéleur,comme full leius Chriil,St pour femeur de nouuelles
paroles,comme full lainât Pol en Athenes, St par confequeut calomniateur attaint St con-
vaincu de crime , ayant contre luy toutes efcolessdoôtrines, St Magillratz, lefquelz bien al-
léemcnt St a peu de pourfuited’culfent declaré crimlneux St calomniateur de l’vniuers par-

deuant le peuple,St public du commun vulgaire. Parquoy Mercure coufiderant les cho-
fes eilre fi mal difpolées cnuers les hommes,que quant bien pour anoncer St mettre dans le
cœur du peuple le falun il y eut expolé la perionne St vie corporelc comme il cul! defiré,
toutes fols l’abus des autres doéirines fauces,ll:s ayant defia tant polledezSt reloluz,ilvoioit ’
mauifcllemaut,qu’a la verité il full mort feul,mais C’CflOlt fans aucun fruiâ ou vtilité au fer-

uice de Dieu.De tant que toutes chofes elloient encores pour ce temps la,lort reculées du
temps de la manlfcfiatiomqui en full faiâe plus de deux mil ans aprcs par Iefus Chriil, au-
quel mefmc tëps nous auons veu , quelle difficulté il y eut de faire receuolr celle nouuelle,
non feulemant aux cllran ges natiôs, mais au peuple mefme de Dieu. ellant nourry.dc-
puis Abrahâ aux promefies d’vu Sauueur ptes de trois mil ans,cucore ne le vouloient ilz re-
coguoillre ou la plus part d’eux, deiquelz en telle encore ce iourd’huy en certaines capti-
uitez,viuants en celle opinion St pertiuace,qu’ou nomme luifs , difperfez en diuers lieux,
commeil leur auoir el’té predié’t par leurs Prophctes. A celle caufe nous dirons que non-
obllant l’integrité de Mercure, St qu’il u’eull craint d’expofer la perlonne pourfaire le fer-

uice de ion Dieu , fi cil ce que voyant, que la mort n’y faifoit aucun auaneement, il fifi plus
figement de ne publier ou anoncer celle regeneration,chofe fi uouuelle,St pour ce temps

oignée de fa manifellation,qui full faiâe au vulgaire A v cg a L D 1 a v M a s M a N a
-.VEvr ces c H o s Es Es r RE PVB LI nias. C’cll: comme nous l’auons diétquelques fois
cy deuant,que Dieu reuelant les volontez a les lainâz feruiteurs,leur declare quelquefois

3
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ce qu’il veut eilre manifefié 8: publié,& ce qu’il ne veut,qui le foi: pareillement, comme il

le diâ a Moïfe au mont de Syna,& pareillement a Eidras en fes reuelations,auquelzil corné
4-Efiîr- I4 a mande publier certaines chofes,& celer les autres,felon qujil voit les gentz,& temps dif
*’Ef4’l"id fez ala’reception de fa doélrine.De mefme maniere Dieu ne vouloit ceile doârine de re-

naifiànce dire annoncée au peuple vulgaire,pour n’efire côuertie en mef pris 8: tirée, com
me en ce tempsla elle l’euit veritablement efié,8c parmy perionnes tant refolus en leur ido-
latrie qu’ilz efioient pourlors : mais a voulu telz iecretz 8c fiexcellentz eilre referuez M;
ques au temps de leur manifefiation, 8c reuelation.

SECTION r4.
!

D T mafia mon Pare, ce corps,qui a]! compo]; depuiflàncer, en; il iamais deflmrty?
15:25": mieux, a; ne devance chofè impqflîble: car tupecbcroùxy l’œil de a pen-

fie,jèferoit mauuaù.Le corpsfinfilrle de nature efl bien cflozgné de la granulat: a];
fintiale. Car 1’127: efl drflàlulvle , a; l’autre a]! indiflôluble:(9* l’eau cfl mortel, (9’ l’ao-

tre a]! immortel. Ignore: tu que tu «de nature Tien, (rfilædz relu] gaie]? aux? ce

queiefitù pareiflement. ’ iCOMMENTAIRE.

PVis donc ,o mon pere,que tu m’as faiâ entendre,qu’efiât regeneré en corps intelligible

par vertu de ceile renaiilance,qui nous cil donnée,par le filz de Dieu la fapience ctemel-
le,& que ceile renaiffance me rend immortel en la partie renée, laquelle côprend vn corps
ou afièmblée de parties intelligibles puifl’âces diuines,côme le corps materiel côprend vne .
ailemblée de mëbres,qui font parties corporeles,i’ay bien entendu qu’il n’efi materiel , à?

par confequeut fubieû a dimentions.Toutes fois ayant entendu que le corps materiel f0 -
ækfiw à iiefolution&defpartcmant,or nov, o mon Pana. ce coups qyr en cou-
amen."W. po sa ou: pvrs un ces &vertusou eilencesdiuines, sans 3 L.1’A mus DESPAR-

r r, ou fil foufFrrra folurion & druifion en fa fin,côme les corps materielz? le ne le nomme
corps pour fou propre nom,ains feulemât pour l’ailemblée de (es parties a la iemblance des
corps materielzfçachant bien qu’il n’eft corps, mais il efl permis de parler par fimilitudes.

Es un MIEVX, ET N a DEN ou en Chose r M po s surs, &quieficôtrel’infiitution
81 fondemét de fa nature.C A n nô ieulemant tu te declarerois ignorât,8t fans aucune fouue
nice des chofes tant de fois diâes,mais auflî r v p n c u a n o 1 s 8: offencerois ton Dieu l’e-
fiimant eilre dilToluble 8c fubieôt a defimrtemët en plufieurs,ce-qui ne peut:car il n’eflqu’vn.

Il "un". Ne fçais tu pas,que tes parties ou puilÏances intelligibles, qui côpofant en toy ce corps
unigible «fi ruel,font les purffinces diuines procedâtz du S.Efprit,que tu as en toy? lequel efiât Dieu,ne
Wfiw’ù peut fouffi-ir diuifion,(olution,ny alteratiô quelconque en (on fubie&,côbien qu’il en fouffre

prou au regard du tien,& a caufe de ton corps. Parquoy (cachantqu’il cit Dieu,tu pecherois
delepcnlerdilloluble: ET L’on]. on TA par: ses sa FAIROIT makus,& a:
confequent incapable de plus aperceuoir les chofes diuines 86 excellâtes. Ne confideres tu

1.9”: ne: pas ,que L n co a p s s n N s 1 3 L n n n u u vn a fubieâ arcures miferes 8c corruptions,
wfrm fubieétaufiîa tant de pallions 8: mutations , us r a r a N a s r. o 1 c n a de la condition 8c
au", dignité n a 1. a c n N a x A r r o n a s s a N r r A L n,immuable, incorruptible, 8c incorporelle.

A r. L’v n qui cit ce corps materiel, n s r n r s s o I. v n r. 13,6: fubieét a toutes imperfeâiôs,
qui le menât a la fin en diffolutiô,& feparatiô de lès parties.Er Un r a a a s r 1 n n r s s o-
]. v a r. a, ioint 8: vny tellemant en ioy meimes,qu’il ne peut fouifrir diuifion ou fep aration,
ny changemant ou alteration quelconque:de maniere , que 1. ’v n a s r M o x -r a L, fubieâ:
a la diflblurion, qui efifir mort: a r L’A v r n a a cauie,qu’il cit indiflbluble, a s r r u moa-

T a L, incorruptible,& immuablell iemble qu’il ne te iOuuiennc plus de ce que le fay fi fie
«pas». quentement infinué,& touiiours aprins,de te confiderer 8c cognoiflre mefmes, 81 contem-

pler ta principale partie interieure,de laquelle tu reçois non ieulement vie 8c mouuement
pour toutes tes aétions,mais par delTus toute creature tu en as receu la ratiocination 8: ame
raifonnable.

t Nlas



                                                                     

MERC. TRIS CH. an SECT. xv. a;
N’as tu pas fouuenance,que c’efl homme interieur , qui a eflé mis en toy , efl l’Efprit de

Dieu,qui t’a cité donné de ta naiflance? Id N o n a s r v, tu n par confequeut en celte par-
tie interieure, r v a s n n N A r v n a D 1 a v rainât Efprit , tiers en l’ordre de la Trinitézôt
qu’il ne tient,qu’à ce corps,que le une Efprit, que nous auons,ne manifefie fes excellêces,
comme il fera,quand nous aurons reçeu le fruiâ de la regeneration? Ne fçais tu pas,q’uc en
double lieu tu as elle par ceile diuine regeneration conioint, 8: faiét vne mefme chofe auec
le Filz de Dieu auéteurde celte renaiflânce? a r par ce moyen P r L s n n c a L w , tu r
us r v N, &feul Dieu pere tout puifiant, de tant que tu ne peux eilre vny ,8: ioiné’t en
me mefme chofe auec le filz de Dieu , fans eilre filz de Dieu , comme I efus Chriil l’a impe-
tré du pere. Or c’efi paruenant à cefie regeneration , que tu y as cité ioiné’t. C s qv a r u
a v r s p A n a! L L a n a N r, par le bien faiâ 8c mifericorde de celuy , qui m’a regenere’ cô-

me toy. cognois bien ceile grace,& confeffe la mifericorde, qui nous cil: faiâe , ayant con-
fideré de quelle ruine 8: milere nousfommes retirez, ar le bien faiôt de ceile diuine amour
a: mifericorde,&quel bien nous aeflé acquis. Penfbns y , à: reiettons tous ces troubles
materielz,defquelz nous ne receuons qu’empelchements,& defiourbiers infinitz : 8: ren-
geons nous à la contemplation &veneration des chofes diuines, qui conferueront en nous
ce don de conionâion 8c vrayc filiation de Dieu , par laquelle nous receuons la regenera-
tion ,que nous auons dia , voire en corps,telle que une. Pol la mon sa defcripte pourle
corps regeneré , lequel fe leuera glorieux , vertueux , fpirituel , 8c deliuré de toute imperfe-
âion 84 macule.Loüe feulement 8e mercie ce bon Dieu , qui nous a faiâ tant de mifericor-
des: 8: renonce de toute ta volonté à toutes chofes, qui t’efloignent de fa contemplation 8c
cognoiiiance. Et retiens que tu es de nature prouueu en ta compoiition de ce fainâ Efprit
Dieu etcrnel: 8c par confequent de nature diuine: 8c fi es fils de Dieu , par l’vnion du Filz
de Dieu regenerateur à toy regeneré , efperant receuoirla gloirede ces heurs , &felicités,
lors que par l’effeâ dela regeneration tu feras glorifié,la proprieté de ce bien t’efiant ce
pendant acquife,fi tu la veux conferuet.

SECTION 1;.

le defireroù , 6 mon par: , argyrpar chant la priera de: puijjknm que tu difiizlr en
1’ oëîonaire,quafia’ le fur un]. 0 mon fila, tout ainfique Pimana’reaprm’iéîpar l’o-

ôïomiregufiù befle’dillgence de dtjjïiudre tonvtabernaçle , (flint!) urgé. Pimuna’re

[renfle de «la; , qui a]! apartfizjme m’a plu: enfiigné que le: chafi: , qui [être efcri-

pterfiachdnt que de moy mefmes i a P014774.) entendre , (fjoqu apurer chafi: que le
voudray,y le: Voir toute: , (9’ m’apermzlr celuy lâfiirc le: belle chofes. Tanguy

en toute: chofir lerputflàncer, quijônt en me], chantent.

COMMENTAIRE.

Il. ne relie plus àTat ayant reçeu la doârine que luy a donné fon pere , pour leeonduire
au fruiâ de regeneratioruque d’entendre la maniere de prier , à caufc qu’il fenton à la veri-

té auoir efloigné fes piffées 8c volontés des chofes du monde. Ce qu’il n’auort farcît du com-

mencement qu’il cuidoit eilre prefi , lors qu’il declara anoir aliené ce qu’il auort en foy de

volonté de la tromperie du monde,entant que Philoiophe , ne voulant offencer , tromper,
ny porter aucun tort à fon prochain , s’amufant neantmoisàrechercher le iouuerain bien
parmy les chofes corporeles,defquelles feules la cognoiiiânce leur eilort ouuertel.Et c’efioit
ceü amufemët qui les a filong temps detenuz,8t priuez de la cognoxilance de Dieu , lequel
doit dire co eu par chofes intelligibles,comme luy,8: non par corporeles,qui luy font du
tout contraires. Parquoy toute perfonne,qui s’y amufera, tombera en la fentence de Iefus
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au. SVR LE PIMANDRE DE
Chrifi,qui declarc,Œ1-:aucun entreprenât l’œuure de la charne,&: regardant derriere foy,au
lieu de regarder deuant foy , cil indigne de l’œuure° Par ainfr qui entreprend l’œuure de fou
falut, doit bien fe donner garde de f’amufer en fes befongnes corporelcs , 86 non feulement
de porter iniure a fon prochain , mais encores de f’amuier aux mitions indifferentes , 8C lei:
quelles de foy ne font mauuaifes: car c’en: amuièmët fait perdre ce royaume de Dieu , pen-

P’m 1* "il" dant qu’ô le doit rechercher, 8c le tëps le permet: car fi le tëps de ceile vie n’y elt employé,

zanni il n’en telle plus d’autre arechercher le falut.Cecy donc prefupofé,nous dirôs que ceile fois
M le ieune Tat citoit mieux diipoië,ayant plus quitté des choies corporelcs pour paruenir au

bien de renaiflàuce,qu’il n’auoit faiâ ala premicre,cuidât eilre preil pour auoir acquis la vie
morale du Philofophe,fans aucune foy , ny cognoiiiance de retiré. En c’efl efiat il fe retira à
fou pere,luy demâdant la maniere de prier par ces propos. tu o a s r n E a o l s ,0 u o N p a-

. RE, OVIR PAR CHANT LA PRIÈRE DES P VIS SANCES, KV! TV DISOIS EN
L’o c r o N A r a a, que tu chantois comme i’ay entendu, QVAN D. r 2 r v s N Aï , enfeu:-
pinbm blc la manicre de prier,lqüer,meicier,exalter, 84 chanter ce bon Dieu,que tu obferuois par

cefl oâonaire. Entendons que les anciens ont trouué , que Dieu receuoit volontairement
leurs prieres prefenteés par chant , comme nous voyons qu’il efloit encore defpuis obièrué
parle Pfalmii’te Dauid , 85 autres prophetes, ayantz vfe de cantiques , lefquelz cantiques e-
ftoient obferucz diuetfintrët,foit parnombres,mefutes,rimes ,ou autres decores d’efcriptu-
res: entre lefquelz Mercure vfoit en c’efi endroit de fon hymne, ou oraifon, ou chant de nô.

àÉÏZï" bre coronaire: que les François nomment par huiâains. Et de ceile maniere a vfe Dauid au
* plus excellent chant,ou prierequ’il ayc fai&,qui efi le 1 r 8 .Pfeaulme,lequel il a bafly d’autât

d’huié’rains,qu’il y a de lettres en l’alphabet de la langue,donnât a chafque lettre vn huiâain,

d’ont ce Pfeaume cil diéi l’oâonaire: de mefme maniere Mercure long temps auparauant
auoir vfé de ceile mode de prier , 8c chanter deuant Dieu, ce qu’il luy auoir aprins, par ceile
maniera d’oâonairepu humains lequel efl a penfer que Mercure auoir châté aprcsla mif-
iance de fou filz, pour en rendre graces à Dieu,8: l’en louer, 8c glorifier.Et fou filz defireux
de l’entendre , le prie de luy faire ouïr c’efi hymne , oraifon,& chant oâonaire’. O M o N

F x L s , To v r A INSI (Un P1 MANmtn A PRBDICT PAR L’ocroNAar, lors
Mmm le", qu’il m’a enfeignéa le prier, 86 leloüer par toutes ces aâiôs incorporeles, 8: intelligibles,

la pnpnuiii larflànt a part tous abus des fens corporelz. r v r A 1 s a 2 L L a n r L I o au c a ô: procede
44ka- d’vne tres-belle maniere,8c modefiie, D a D t s s o v o a u peu a peu r o N r A ne n N A c L a,

corps materiel,couuerture de ton bôme interieur, 8c de l’efloigner des miferables ven gen-
ces, quil’auoient occupé cy deuant, a s r A N r p v a G a maintenant d’icellcs , 8: les ayant

I chaifées de toy par les puiflàuces,& mifericordes de ce bon Dieu, auquel i’en rends les gra-
’ ces , honneur, 8c gloire.
mm "une. Pr MAN une PEN ses un CELVY, qyr sur A PAR sur. Car celu quenousa-
4m. 4.1,, uoôs du cômancemët declaré eilre tel,afçauoir eilre pëfée,ovi S. Efprit de ce ouuerain hie,
1°].- s Dieu tout puiflaut, fourcc de toutes eifences,& n’en teceuanr 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 mefme,& ne tenir rien d’autruy, eflant 8c cômandant,ou difpoiant fur toutes chofes.
Ce fouuctain Pimandre donc ,qui cil de par foy ,m’a aprins toutes ces doéirines, ET N a

ctwpü" M’A PLVS au sutGN a (Un LES cuo sus qyr son r ascnrprns. Ce n’eit as
tamisai). en ce feul traiété :car ce feroit bien peu de chofe,eu efgard a ce qu’il fe trouue di& de luy 86
M"°’"’ fes efcriptz,par vn trop merueilleux nombre de volumes,qu’il a laifle,combië qu’il f’en trou-

ue bien peu,& par ces reuelations,Dieu,fon fainâ Pimâdre,bouche de fpeculation fecrette,
comme cy deuant nous l’auonsinterpreté,l’a infirmât de telle,do&rine,& luy a donné vnefi q

riche methode,qui luy pouuoir donner aide,& fecours a proceder plus auant,comme il dia,

L’bqnmcin- SçACHANT QÜVE DE MOY MES M E IE POVRRAY ENTENDRÈ, ET OVIR TOVTIS
2225;» c n o s a s , tu n r a v o v o a AY , rantil m’a donné pleine intelligence des principes , a r

W. L a s v o r a r o v r E s , en mon intelligence 8: penfée,comme S.Polà declaré,(h1;il peut
toutes chofes en.celuy,qui leifortifie, c’efi le faint Efprit, cognu par fes mefmes vertus millas

enl’homme. Br dauantage M’A un MIS ceux-LA une Les au Les eno-
s a s voire f1belles,&excellentes,qu’il n’a cité dôné à feruiteurde ce tres-grand,8c fourrerait:

Dieu, ue a noflre feul Mercure,d’auoir annoncé de fr long temps, 8l f1 clairement le m0 -
en du alut de l’homme perdu , 8c ruyné ,deuoir aduenir par vn Filz de Dieu , nommé le

(une



                                                                     

MERCTRIS. CH. XIII. SECT. xvr. et;
fainâ verbe,qui feroit homme corporel : 8: dauâtage lequel vferoit en la collation de ce fa-
lot, d’vne renaiflânce,ou regeneration,de laquelle ce Fils deDieu homme cit auâeur, outre mandala
la declaration de la diuine Trinité,& procedence du S. Eiprir,du pere,8t verbe fon Fils,an- a
nonce le Babtef me,la refurreâion vniuerfele,toute priere deuoit eilre prefentée à Dieu par
le verbe fon Filz, 85 tant d’autres.

Il n’y a celuy qui foit en doubte,fil’anoncement de telz fecretz, 8: produâion d’cfeâz, ’

doiuent eilre eilimez chofes belles,eôme de vray elles le font a entant qu’elles confifient en
l’apparance qu’elles manifeflcen’t de ceile bonté,& mifericorde indicible, comme cy deuant B, i .
nous auons declaré,beauté confifler en l’apparance de bonté , laquelle citant incorporelc, JÇÆÆÏ
8: inuifible ,ne peut eilre manifeflée que parla beauté, qui tient lieu de ces effeé’tz , manife- robuste,

flans fes excellences. PAaqyoï EN rov-rns cnosas , LES Pvrs SANcas, 0L"
s o N r a N M or, c HA N r a N r les graces, loüanges,bontés,& mifericordes de celuy, du-
quel ie reçoy tant de biens , St auquel ie me recognois tant obligé, que i’ay refolu de conti- enrhuma
nuer ma vie en toutes actions intelligibles , 8: de contemplation , 8: par lefquelles ie puiffe ,
acquerir vrayc eognoiflànce de celuy,qui ne peut eilre cogneu que de foy mefmes.

SECTION 16.

1E defire, 6 mon pere,ou yr, (d meute entendre ce: chofes. Reptile rayai mon filæ,&-
efcoute maintenant l’ha rmonieufi’ laüange,l’hymne d e la regeneration, lequelie n’a)

moulupulrlier ainfi temerairement,fiir.r alto)! 2 la fin de tout: dontt’enfiiit, que cecy
ne r’enfiignepae , mais cf? tenu ferret en filante. En cefi’e maniere alant, dmonfilz,

cariant en lieu defcouuert,rega niant au filial)! , enuiron la cbeute du Soleil couchant
adore: &fimblablementa l’heure du S aleil leuant ruer: l’Orient. Mpofi donc, d

mon fila

» - [OWMÉNTAÏRË si
1E o n s 1 n a, o M o N p a a a, o vv a ce tres-deuot chant 8: priere,que i’attends de toy;

. àce Dieufibienfaifant àfes creatures: a r vnv x a N r a N o a a c a s c HO s a s, lefquelles
tu m’as (liât pouuoir aprendre de toy inclines en fi grand nombre. Ra p o s a r o r, o M o N
r r L s , 8: fais ceifer toutes tes aâions,&operatiorrs corporeles,renferme tes (iens,& les affo-
piz Côme il cil requis à tout bôme foy preparer pourcntendre aux chofes diuines i n 1- 12 s- p .
cov-r a M At N r EN AN r L’H Au M0 N I evs n LOVAN o a, queieveux prefentcràDieu,en fig? il;
recognoilfance de fes bien-faié’tz,& grandeurs, L’a v M N a n a LA n a o a N a x A r 1 o N , par Sam"
lequel i’employe lès vertus qu’il a mis en moy, à luy rendre graces,loüanges,& benediâiô. l
Ce n’efl pas que cefl hymne foit compofé furle terme de regeneration :car à peine en dia:

l il vn feu] mot,mais il l’appelle de regeneration,â caufe que luy citant renay , ou regeneré de
vieil homme corporel, ou venerât les chofes corporelcs parla fubieéiiô du premier peché, and" .3
en bôme incorporel,que nous difons fpirituel , venerant 8: recognoifiant Dieu en efprit, 8c www" .
verité: côme Iefus Chriil l’a declaré.Et nele recherchant plus entre les chofes corporelcs, 35:23:35:
voire ny es vertus morales , deflituées de cognoiiiance de Dieu,qui eil- vie ctemele à ains le Inn-4.:
recherchant par le moyen des vertus de ce S.Efprit donné à l’homme en n côpofition , par hm"
lefquelles il recognoiit Dieu fon Sauueur , par le moyen du laina verbe. Et luy prefente la
memoire,& recognoiflîtnce des vertus , que 1’13me de Dieu a mis en l’hôme ,pour eilre re-

cogneu,& loiié,prefentant fa priere parle verbe.Et par ainfi ce chant priera parles vertus de
l’Efprit de Dieu donné à l’hôme: 85 en ce lainât verbe , qui cil verité,demandant en eiprit 85 . l
verité le ialut,parlequel l’homme ei’c regeneré:& c’efi l’hymne de renaiflànce, L a qy n L 1 a f"””

N’AY vovrv PVBLIER AIN st Tan ERAIR! MEN T , 85 fansconfrderer les inconue- 515.7; tu.
niants , qui en pourroient fourdre , f’il efioit annoncé au vulgaire , à caufe des mocque-
ries , derifions , 8: blaiphemes , qu’ilz font de ce , qu’ilz n’entendent 8c ignorent , com-

me il cit efcript. Par ainfi ie l’ay tenu fecret, r o n s A r or A L A r 1 N D v
r o v r , comme tu l’as apperceu , quand du commancement te voyant fi abufé , 86
endormy aux eifeé’tz materielz ,ie tenois les reiponces que ie faifoisà tes interrogatoires
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615 SVR Le PIMANDRE DE
vn peu obfcures, pour t’amener peu apeu al’inquifition des chofes diuines , être retirer

en!" à de la veneration de tant de matiere,qui auoir occupé ta veuë corporele,par laquelle feule tu
prononçois tes iugements , fans y employer la diuine cognoiiiance, 8: intelligence, qui t’a-

uoit eflé donnée.Dont te defirant retirerie tenois mes propos,que ie t’adreflois,aucunernêt
obfcurs,pour faire employer tes intelligences,& te faire reietter tes fens, comme par la gra-
ce de Dieu il eil aduenu a la fin de toute noih’e difpute.Et lors te voyant difpof6,ie t’ay vow
leu communicquer ce fies-admirable fecret, 8e effeâ de la bonté, 8c mifericorde diuine,lo-

I kWh quel par v n amour il incroyable,rl a employé au fecours,&vigente neceflité de tout le
agrafage. rehumain. D o N c s’r: N s v1 r oys cecr N a s’aN s a! GN n PAS commeles difci-

Plincs,& fciences, ou autres profitifions , qui font introduiâes pour l’vfage neceifaire du
peuplezôt lefquelles fc reçoiuent auec trauail 8: efiude corporel, 85 par argument des cho-
fes vifrbles, 8: senfibles:defquelles les. plus baffes, 8c concernantes les faiâz materielz, 85
leurs abus, ou concupifceuces ,font mieux venues , 8: venercz du peuple,que celles quie-
fiant plus nobles (ont plus diuines,8: retiréez des chofes f’enfrbles.Et celles la fonts les plus

[1&ch mefpnfées, 8: rendues en toute nonchalance, a: par plus fort argument la fluence de co-
and ,1... gnoriiànce de Dieu, plus retirée des chofes fenfibles, que diftiphne quelconque , le trouue
"MW. plus conflituée en derifion,fcandale, à; mefpris, que toutes autres, qui n’aprochants tant de

Dieu,f’aprochent plus de la matiere , 8: fesimperfeétions.Mefinesii du cômancemenr elle
eüoit publiée,&declarée telle qu’elle efi,elle ne faudroit iamais a produire fcâdales,8ccôtre

mm... à ditions:côme Iefus Chrifll’a voulu efprouuer,&y fortifier le dire deMercure par les propos
ËÏËÏ’ZÏ’ qu’il teint le foir à Nycondem’edequel côbien qu’il defrrafl la cognoiiiànce de Dieu,fi cil ce

427,1. "z. que Iefus Chriil voulufi monflrer, que luy declarant icelle d’entrée ,telle qu’elle cfi,il la
"mm trouueroit fr cilrange,qu’il f’en fcandaliferoit , cuydant qu’il fui! befoin ’â l’homme de renai-

flic corporelement , pour fon ialut.Ce qui n’aduient,quand la doârine cil donnée fuccc-
finement auec le temps, attandant la difpofitiou , 8c preparation de la perionne , lors elle ne
produisit fcâdale, ny mefpris. Celte feience ou doétrine donc ne fapprenti, ny efl publiée:
MAI s ES r remua EN SECRET ET s t LEN en, iufquesau temps,quieiidelliné ala
reuelationD’autant que tous hauts fecretz ont temps propre a eilre celés,&a eilre reuelés,
comme Ieius Chriil en fifi vn exemple en la trans-figuration, en laquelle les trois Apoilres
virent vne partie de la gloire,& Moïfe 8e Helie parlant à lu : toutes-fois aptes ce fana il de-
fcndit aux Apofires, ne reueler. ceile vifionsqu’il ne fiifi re ufcité des morts,qui dioit le reps
qu’il leur ordonnoit pour reueler ce miracle,combien qu’il n’entendiiIEnt quand ce deuoit

efireztoutes-fois ilzl’entendirent aduenir. .
EN CESTE M A N l ÈRE DONC, O MON FILS ESTANT EN LIBV DÈSCOVS

VERT , 8L foubzle feulciel, a a GARDAN r Av M iur, EN VXRON letemps ne LA
cuavrn D v S o L tu L covcr-tAN r Avoue,&faistapremiere priere âce bonDieu,
laquelle fe trouue a l’heure que nous appellons communement Veipres , bien peu auantle
couchant du Soleil. Br s a M a L A3 L a M a N r le matin enfuiuant A L’a avr. a, &temps
a v So L a 1 L L 1-: v A N r , laquelle les anciens appelloiegt heure de prime,adore ton Dieu,

7"." W. 84 luy prefente ton oraifon , 8: priere , tourne ta face n a v a a s L’o a 1 A N 1- , ou le leuam
l’orient. du Soleil.C’efl la maniere, que les anciens ayantz cognoiflance de Dieu nous ont une , de

’ prefenter à Dieu nos prieresfirr la premiere , 84 derniere heure du ious: vray cit qu’il: fai-
foient deux manieres de defpartir le iour, a fçauoir quelque fois le commençoient au Soleil

- nm à". leuant, fur lequel point commençoit vne heure de douze qu’il en y auoir, iufques au cou-
pler tu iur chant du Soleil,& ceile mefure apartenoit au iourartificiel, lequel propremët cit le chemin
""M’ que faiâ le Soleil, depuis l’orient par le midy iufques au couchât.Et cefiuy-cy party en dou-

ze parties efgales, faiâ les douze heures,quel’on nommoit au temps de Iefus Chriil", 8: au-
parauant, heure de prime , tierce,fexte , none , vefpres , &c.Ces heures croiifent ou appe-
tiifent auec les croiflànces,ou diminutiôs des iours,&auffr des nuiâz:8zces iours fe nommés

a"? «à... artifieiclz,8t leurs heures inegales. Il y a vne autre maniere de deipartemant, qui commam
Ïm’mm’ ce àmidy , 8c dure iufques à l’autre midy : ce temps eilant efgalement party en vingt quatre

heures ,fai& ce iour entier, lequel nous nommons iour naturel , à: fes heures éfgales com-
prenant nuiéi,& iour z 8L ces heures ne croulent, ny diminuent fenfiblement, comme celles
des iours artificielz , a: commencent a compter partant du midy vne heure, iufques a vingt ’

quatre

Rrgmention
"une enfilïte

Manie. 17.4

Prie" ven le
raid].
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quatre,finies a l’autre midy:Et fur celte maniere de nombrer les iours,& heures,ont befoig;
né les aitronomes pour leurs Ephemerides,&t autres tables : 8e de ces deux manieres de
iours,Mercure prend l’artificiel,pour donner l’heure de la priere,a feauoirla premiere heure
du iont,qu’il prend au matin,qui cit heure de prime,prefentmt a Dieu fa priere pour tout ce .
iour:8e la derniere,qui cil la douziefme heure de ve pres,par laquelle il luy prefente fa prie- Zï’ïx
te pourla nuiôt. Mais il n’ob ferue toutesfois l’ordre, q (a premiere priere ioit le matin, 8e la rupin.
feconde lefoir,car c’efl au contraire a qu’il .commâde la premiere priere eilre faiâe a l’heu-

re du Soleil couchaugqui font les douze heures 18e la feconde 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 pluitofl la demiere heure du
iourartificiel,qui eil: l’heure de vefpres, &rencontte aptes la premiere du matin , qui cil:
prime.Et par ainfi Mercure prend fon ordre de prier,des deux manieres de iours , afçauoir l

. des artificielz l’heure, 8c des naturelz la fuite de fa priere. Et filon demandoit, pourquoy
ces Mathematiciens ont deiparty le iour parle Midy,plufioft que par l’Oriant,Occidant, ou "id:-
autre point,nous dirôs que chafque region n’a aucun point qui ne varie fors celuy du midy.
Car l’Oriant 8e l’Occidant varient tous les iours, 8e feroient lesiours plus longs , ou plus
courts :ce que le Midy ne faiét,a caufe qu’il cit confiant pour la region. Celte maniere de . t
priernous cil: demeurée en l’Eglife vniuerfelle de Iefus Chriil, en laquelle toutes fei’tes 8:
iours qu’elle veut folemnifer par prieres,elle commance les premieres a l’heure de vefpre,& n, que Mer-
continue le matin enfuyuant : cnfemble elle obferue de tourner fa face deuers l’Oriant, feria a"
en: a priere du matin mefmemant.Cefle obferuation a cité gardée par Moyfe, en l’ailiette. me a,
de fon tabernacle , lequel citoit en la partie Orientale du camp,8c vers laquelle le peuple Mal,
priant fe toumoit,Salomon pareillement l’obferùa en l’ailiete de fou temple. Ce n’efl as
qu’il faille penfer recercher Dieu en celle part du ciel feulemât,mais c’efi celle,parlaquel- Mixa-f

le il nous amene plus de fes biens,faueurs,iecours,& lumiere.Car felon le changemant des l
regions,ou horifons habitables, l’Oriant 8: Midy fe trouuent par tout : d’autant que iamais
deux horifons n’ont mefmes pointz d’Oriant 8e Midy.Tu feras donc ton oraifon , 8e priere a toril".
du loir vers le Midy,& celle du matin vers l’Oriant. Rspo s n r o r u o N c O. M .o N
r r L s , 8: reieéte tous mouuementz,lefquelz eflans corporelz , ne te produifeut qu’empeil
chement 8e nuifance aux aé’tions intelligibles,& chofes diuines. Prendz donc repos, 8e fois
attentif a efcouter la priere,chant,&: loüange,que ie vois prefentera noflre bon Dieu.

CHANT SECRET,

SECTION. r7.

Oute nature du monde refoiue l’ouiè’de ce chantfiieæouuerte, 5 terrafàyes rela-

chie: toutespuiflancer de plu je : arhrer,ne trè’hlerplunie delihere chanter le Sei- Chant a

gneur du hafliment,qui efl tangos qui efi vn. S oyezouuertr ,ô cieux-ô vent(,repo- "mm
fiæle cercle immortel de ÎDieu reparue ma priera Car ie propoje de celehrer celuy,qui

a hain toute: chofes-:teluyflui a congelé la terre,qui afoufiendu le ciel, qui a comman-
dé l’eau douce flirt de l’Oeean,en la terre hahitëe’, &t non hahitëe,enpofl2flion , 0 l

nourriture de tous le: homme: .- qui a commandé le feu reluire pour toute afîion ,
ta’t aux dieux, que auxhommes. Tanner): lu j tous enjemhle henedifîion a celuy ui
efl ejleue’fiir le: cieux,qui efî cëflruôîeur de toute nature. Cejt’uiçy efl l’œil de la lien

fie,lequelre;oiue le: honnerprierer de merpuifi’anees. i s a

COMMENTeAIR e;
To v r a maniere de N A r v n n foit en fa partie haute,ou enlabaflè,gouuema’nt
L. 8e eôduifant par les loix,& flatutz diuins toutes creature.s,& Compofitiôs n v si O-N n a

. tant
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tant intelligible fuppeditant les fl)rmCS,VCrtüS, a: puiflànces de Diéu,que fenfible,&

Mermifl- rel, fourmillant de toutes matieres, un çOIVB L’o vra DE ca CHANT, parlequel iede-
"une" aux
Mina.

Dengue

fireloüer Dieu en toutes fes aérions, a: bienfaiâz . So r a s o v v La r L,0 a au a a, pour
receuoirla benedié’tion de ce bon Dieu: s o r a s un L Ac u ses, 8e affoiblies rovr a:
p v1 s s A N c a s D n p L v r r , pour n’empefcher parvofltc mouuemët, mutation, ou chan-
gementde matiere ,l’offre de ma priere. An 3 a 1:. s N a r a a M a L 11 s plus au buna du
vent, 8e ne me faiétes aucun defiourbier , car 1 a v a v x c u A N r a n, loüer, 8c celebret
LI 551 GN au Dv us r1 MEN r, à: vniuerfele compoiition de toutes chofes, (un
ras r irovr, citant toutes chofes formées de fes eilènces , u- tu: ras-r VN , 8e En]
n’ayant fuperieur , ny compagnon en (es puiifanees , ôt operatious. Sor a z o v v 1:. a r s,
o CIuvx, laiifants paifer mon chant versle fouuerainbien: O vnN ’rs navossz, ne
troublant aucun fens,ou matiere,qui nuife àl’oblationde mon offrande: L n c a a c L n 1 u.
M o n r a L D a D 1 a v, que cy deuant nous auons nommé enuironnement de toutes cho-
fes, n n go r va M A P x r sa E, 8th veuille trouueragreable.

Moïie commence fou cantique par femblable prcparation, d’impofer filence pour n’em-

pefchetla prierefaiâeàDieu. CAR in encras u DE canin sa , honorer,&louër
en va, tu: A us r r rovr es cuo ses, fansayde,fecours,oufaueur,8cdeies pro-
preseifences: crava er A cou aux, 8e cndurcy LA renne, pour feruirapor.
ter toutes creatures,& operatiôs corporeles,8t de toutes pefinteurs : celuy tu r A s o v s-
a a N D v L a c r a L, au deifoubz,8e dedâs de luy,parfon une verbe,& volôté: celuy, tu t

A cou MAN un L’an noves EST!!! , 8: proceder un L’ocuN, par certains
conduiôtz, defiilations , 56 autres euaporations, a N L A ’r la a a a H A a 1 ’r a a, foie d’hom-

mes, ou animaux brutz. n r en celle qui ePt N o N HA a 1 r a u, toutesfois qui cil difpofée
alepouuoir efire,pour l’vfage , vos sassION , ET N ovautrvxa ne rovs LES
n o M M a s . De tant que du commancement l’eau douce fut donnée à l’homme pour ion
breuuage du premier aage,qu’ilz viuoient peu ptes de mil ans,dc laquelle l’vfagc , 8c poifefi
fion luy fut donnée,enfemble à route maniere de befies,8t autres creatures terrefires,ayans ’

pareillement befoin de celle eau donce. Ca va qyt A co u M AN au L a r av au
Luna A rov-rn Acr 10N, fait par (a lumiere, ou bien par la vertu defa chaleur,
rAN r A" Dr nvx, qui font creatures ayants le maniement des puiifances de Dieu,
pour les difpenfer aux antres, tu a A v x 11 o M M a s , operants par leur arbitre , 8e puiflan-
ces reçeuës de Dieu. Do N N o N s LVY r o vs nN s E M a L a tant dieux que hommes,
n a N r. D r c r t o N , nous recognoiifants fes creatures, receuants continuelcment bien-faiâz

deluy, A ce Lvr, sur as r as Leva sur LES cuva: , comme les contenant tous
en luy parfon infinitude de grandeur: celuy tu: as r con s rnvcr un Dl -ro v ra
N A ’r v a La, 8e qui l’a infiituée pour l’adminifiration,&t conduié’te de toutes fes creatures , ou

matieres formées de les effences,& vertus. c n Lv r tu 1 a s r L’o et L D a L A p EN s sa,
a: par le moyen duquel elle cognoifi , 8c confidere toutes chofes , prenant de luy toutes fes
efficaces ,8: vertus, Lis-cun nsço tu par fa mifericorde LBS aoN N a: PRXBRBS
D a M as p v1 s s A N c E s, d’autant qu’il me les adifiribuées pour cefi efi’eâ ,de le prier,

4 lgiier,exalter,mercier,& recognoiflre en toutes autres manieres de contemplation. le le
l prie donc vouloir receuoit l’oifrande que 1e luy fais,de fes biens propres, qu’il m’a difitibué.

SECTION r8.

Ç

O Puiflanees, qui effet en m9)), chantés celuy qui e]? cun , ce qui e52 tout :accorde’:

mon: auec ma rvolonté, toute: puiflance: , qui (fier en m0). Ojainôîe cognai]:-
finte,efiant rh’uminëe de rqy, chantant par toy;lumiere intelligible , iefuie rejiouy de

se)! deprnft’e: te une mer facultés chanté: auec mqy:(d toy temperance , chante a-

mi il l) : (i ma i «flancha nte ce iufî’e par mgr: â ma tommunion,thante ce tout: o ve-

- I

M N
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rite’, chante par mg)! cefle etrinité : 0 hien,ehante ce bien: 0 raie , â: lumiere de nous

à vous, 17a fi la heizediéïion. I e te rendrgrate: , o mon pere , rififi de merputflancer:

ie te rendrgraeer,o mon Dieu, puiflame de me: efi’efiç ton the le celehrepar mqy.
0 tout ,refoy par ma) de parole le jacrifite Verbal. A

COJMMENTAIRE.

OPVI s s AN ces, &vertus diuines, qyr nsT r s tu M or, accompaignantZIcfiint chah
Eiprit de Dieu, qui m’a eflé donné en ma compoiition, c n AN T n s c a L v r, tu r n s T

v N , a T tu 1 a s T T o vT, rendant toutes chofes tenants leur forme de fes eilences , de- 1’ bau-t.
pendantzdecc feul,&vn Dieu, Accoa DES vo vs AVEC MA vo LON Te, Tovrns
P v1s sAN ces qyr las Tas aN MOY, de tantquemavolonté ,quieitvne d’entre vous.
m’ayant cité donnée foubz la condition de mon arbitre ,fe fepare fouuent de voilre compa- la..." a.
gnie,vers les côcupifcences,& fuperfluitez,abuiàut de la matiere,8tdelaiilânt Dieu.Q1j cil Mm il?!
caufe ue ie vous prie,o toutes mes pruifances,qui m’auez cité données par le moyen de ce "m’a ’
farina: fprit,quia tant honoré ma compofition,vous accorder auec ma volonté,& l’efinou-
noir partant d’infinis moyens ,qui font en vous: de maniere qu’elle ne diua ue plus versla
matiere : mais qu’elle retourne arecognoiitre en voûte fainâe compagnie a vrayc fourcc.
Entre autres, 0 s A1 N c T a c o c N o 1 s s AN c a , parlaquellc le dois recouurer l’entrée de
mon heur,8t felicité, par ton moyen entrer en la vrayc communication de mon Dieu, 8c
fouuerain bien, a s T A N T 1 L Lv M 1 N n D a T o r en toutes mes actions, ôtoperations,
lçfquellesicluyadreife,cuAN TAN T PAR TOY o Lvurann rNTnLLtornLu , qui
es ceile fainâe cognoiiiance,donnant clarté a toutes mes pariées 8e cogitations,lefquelles

fans toy feroient obfcures,& tcnebreufcs. In s v1 s uns to vv Da 1013 un P nN s un, ’
me fentant illuminé en mon ame , 8c parties interieures , parle moyen de ceile fainâe co-

noiiiànce de toutes puiifinces,& les voyant employées a leur vray efiat , 8e deuorr de ma
charge, qui font louanges , prieres , aâions de graces, ôt infinies autres recognoiiiances, ô:
contemplations deües a ce bon pere, 8e fouuerain createur. To v T a s M a s r A c v L T a s,
8c puiiiances , accompagnées , 8e fortifiées de l’Efprit de Dieu en moy , c 11 A N T a s A-
v a c M o r, 8c me vueillez entretenir efueillé de ce profond fommeil d’ignorance,herita-
ge patemcl,& corporel: a celle fin que par voilre moyen ie participe de voûte fourçe etet-
nele, s T T o r T a M r a a A N c a , qui m’as cité donnée contre tant d’empefchementz , 8c
deitourbiers, c n A N T a A v a c M o r celuy qui n’a en luy aucune diifolution,ou deiordre.
O MA IVSTICE, ciuN TE cn"1vs Ta, quiiuge chaicun felonfesœuures , &neant-
moins non fans vne indicible mifericorde, n’empefchantfa perfeâiô, 8e luy prefentes a A a ’
M o r ces graces 8e louan es.0 M A c o M M v N 1 o N par qui i’exerce l’amour a mon pro,-
’chain,y recognoiiiant l’E prit de Dieu,auquelie dois tout ce,que i’ay c u A N T a c a T o v T, ’

duquel nous receuons ordinairement communication. O. v un 1 T n Filz de Dieu qui m’as
cité donné pour mon un: , tiens moy inieparable de toy , a ce que T v c n A N T E s P A a
M o v comme inflrument dedié a ton operation: c a s T a v a a r T a - &fouuerain bien, ex-
empt de toute mutation, ou changement. O a r a N fouuerain loge par ta mifericorde en
moy, cuAN Tu ce BIEN meime,qui m’a tant honoré. 0 vra, ET LVM un de
laquelle nous auons receu tout bien fai&,eil:te,& conieruation , D a N o v s A v o v s cit
ennoyée 86 p A s s a a L A n a N a D r c T 1 o N ,aâion de graces,& louange,par lefquelles nous

recognoiifons tenir tout ce,quieft en nous,de vous. la T a a a N D s o me us o M ON
D a a a, qui m’ayant crée, 8c honoré de ta preiencc,8t propre eiiimce, es en moy la vrayc ef-
ficace,par laquelle toutes mes puiiiances reçeües de toy produifeut leurs eifeâz,8t par cô-
fequent amener Da M as Pvrs sAN ces, operautz en moyfu toy ou tes eifences,
la TE maan o a A c a s O M o N Dru, PVtssriNca, e parlaquelletoutesles
efficaces ,qui font enmoy ,produifent M a s n r r ne T s , te recognoiilânt pere ,comme
m’ayant me de ton silence , a: te recognoiiiant Dieu , comme m’ayant communie ué tes

p ces
*’. . il:
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puiiiànces, 8e excellences , T o N v a 11 a ne , fapience ctemele , auquel ta mifei’icorde m’a

conioinâ pour mon falut,eitant en moy T a c a L a sa a P A n M o r, 8e pareillementie te
. prefente toutes mes requeilcs , 8c demandes par luy , comme indigne de me efinterdeè

uant toy fans luy. 0 T o v T , qui en toutes chofes es ce qu’elles font, ce qu’e es peuuent,
8e ce qu’elles valent, a s ç o r p A a M o x accompagné de ton iainâ vetbe,& filz le s A-

en 1 r1 en VERBAL, lequel on euro La ie te preiente ,parloüanges,prieres,&con-
feiiions de tes bontez,grandeurs, 8e mifericordes.Ceile maniere de lacrifice verbal prefen-
té à Dieu par le fainét verbe fon filz eterncl , cit nommé de fainét Pol par ceux qui l’ont in-
terpreté en ceile langue , ièruice. raifonnable :84 en fainél Pierre le nomment laiâ d’intelli-
gence.Et ce à caufe que noilre fainâe Efcripture vfe de la mefme diétion Grecque Anale,
venant de A676; , qui entre pluiieurs fignifications en a deux principales afçauoir raifon , 8e
parole,ou propos.Qgi a elle caufe,que voyant Mercure auoir prefenté ce iacrifice de prieg
res,non feulement par l’employ de la ratiocination , eilant de ies parties intelligibles ,mais
auiii parle moyen de fa parole ,laquelle nous auons cy deuant dia eilre fœur de faiainâe
Penfée, entant que c’eit le Filz de Dieu,cocifential au une Ei prit, 8: par lequeliainâ ver-
be,comme nous verrons bien toit cy aptes, nous deuons prefenter nos prieres au te, d’au-

. tant qu’elles ne luy peuuent eilre prefentées agreables,que par celuy la. Dont il ’eniiiit ma-
nifeflcment , queiàinôt Pol , &fainâ Pierre vfans de meime diéiion , qu’à vié Mercure,
entendent ce facrifice ou feruice raifonnable efire verbal, ceii’a dire, oifertpar le fainâ
verbe à Dieu le pere,parlequel toute priere doit eilre offerte pour luy efire(comme nous le
venons de dire) agreab’le. Dont elle citant prefentée pilule iainât verbe , cil diâe verbale.
Nous en auôs cy deuât vfé en la premiere oraifon de ercure,8t en ceile:cyplufieurs fois
auiquelles il entend eilre toufiôurs adiouilé,& entendu ce fainét verbe, comme il le côfeille
a fon filz ey aptes , eilimant, 84 cognoiiiant la vertu de parole plus digne , que nousnel’a-
uons cogneue fans luy: d’autant que c’eil celle , par laquelle la cogno’ ante de Dieu con-
ceuë par la peniée e11 communicquée,8e publiée au dehors , qui cil la vie ctemele, laquel-

. le nous eilant donnée par la mifericorde de Dieu, nous aeité manifeilée , 8e exhibée ar
Iefus Chriil, une verbe , 8e parole du pere,nous communicquant fes benefiees, St mi cri-
cordes . Par celuy la donc nous deuons prefenter nos fetuices, ou facrifices,8t laiû verbal,
duquel vfe une Pierre,a celle fin qu’eitantz preiEntez par celuy ,qui nous en a communie--

; qué le bienifaiâ ,ilz foient trouuez plus agreables du pere ,qui les nous adeliurez par

«(fini

luy.

SECTION 19.

LE: puijjancer, qui flint en moy, crient ces chofir, des te chantent, 6 tout, de: ac-
complijfènt ta rvolonté, ta rvolonte’jèit de toy f’Uch’ toy. 0 tout, rota) de toute:

chofisfacrifi’ce ruerhal. 0 raie, conferue ce tout, qui e]? en none. 0 lumiere, illumine

le.0 Dieu éflrit , car lapenfi’egouuerne ta parole. 0 ouurier ,portant l’effrit, tu et
Dieu , ton homme crie ces chofes, pa’r le fieu, par l’air ,par la terre ,par l’eau , par le

ment,iypar ter æuure:,de ton iamais. Fa] repu henediôîion, (d quo j que ie cher-
che,ie le remets en ta molonte’. f

COWM-ENTAIRE.

LEs pvrs sAN ces, 031 sON T nN M or, mules corporelcs, mais celles dumy
Efprit de Dieu,qui font fitfcitées,& eiùeillées en moy par fa mifericorde, c a 1 a N T, de-

mandent , a: requierent c a s c u o s a s, que nous venons de prefenter à ce bon Dieu ,par
fon ordonnance, volonté,8t bon plaiiir: a L .L a s T a c u A N T n N T, honorent , louënt , 8e
recognoiii’ent. O T o v T , auquel , duquel , 8e par lequel, toutes choiès vinent , mouuent,
851’003 El. LES ACCOMP LrssaN T TA vo LON Ta enmoy,partamifericorde,&diiï
POÎÎtlon que tu en as faiôt en ma performe, par laquelle tues cogneu , entendu , 86 aperçu!

par ses
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par tes mefmes vertus,que tu as mis enmoy. Dont i’enfuyura,que T A v o L o N T n ,8: .

orme affeâion, s o 1 T, 8e parte D n To r,quies en moy v un s Tov, qui es entout,&r ’
4 parfustout,o fouuerain T o v T uneor on TOVTBS CHOS!S sAcatrrcn v a R*i

a A L, par le’fainâ Verbe de ton fainâ Eiprit vny nous, 8e par lequel feul nous communiA
quons à toy,te cognoiifons, 8e preientons loüanges , graces, 8e prieres,eu facrifice de tou-
tes chofes. O v1 11 . CON s un en To vT, qyr nsT au N ovs, parle moyendeta
diuine puiiiance, par laquelle faifant viure toute creature,tu conferues fon eilre,8t durée,en
l’vfage 8e planier exercice des vertus,8t aâiôs,qu’il t’a pleu luy commette. O L v M r a a a,

qur illumines tout homme venant en ce monde , r L L v M r N n L n de maniere , qu’eitant
ce tout conferué par la vertu,8e benefice de vie en nous, fait pareillemant illuminé, 8c fef
couru à produire ies eifeé’tz, deliurez de tonte tache ,84 macule , O D1 a v a s p a 1 T , 85
tiers en la iainâe Trinité auec le Père 8c le une Verbe. C A a L A P 11 N s a a o o v v a n-
N 11’ L A l p A 11 o L n : d’autant que tout propos ou facrifice verbal prefenté deuant Dieu,

doit proceder du gouuernement , ordonnance , 8: volonté du fauta Efprit, qui cil en nous
iàinôte Penfée, parce qu’il cil eicript, que nous ne fçauons prier, commeil conuient , mais
l’efprit de Dieu prie pour nous,lequel gouuerne par ce moien la parole,que nous prefentôs
a Dieu.Car toute autre,qui luy cil prefentée pour nous,ne venant de fa part,& n’eilant con-
duitte 8e gouuemée par luy, n’eil digne d’eilre prefentée deuant Dieu , 8e rend le facrifice
odieux au lieu de luy eilreagreable,de tant qu’il vient d’ illet’us. O o v v 11 r a 11. pon-
T A N T L’as P 11 1 T . par lequel toutesc fes font haines, compofées ,par lequel tou-
tes choies reçoiuët leur eilre,& vie,8ttous1 utres bredfaiô , T v a s Dr 12v , en mefme
ciTence auec le pere,8e fon S. Verbe,auqucl,, duquel, ô: par lequel toutes chofes font.To N
a O’M M a, lequel tu as ran’t honoré d’entrer en fa compoiition, 8: lequel par ton moyen

trouue acces enuers le pere, qui pour ta reuerance reçoit fes prieres , 84 luy confere tant
d’infinis biens. C’eil homme tien,& qui f’eit rendu a ton obeiiiàncc , en 1 a c E s c n q-

s a s, les offre 85 prefente deuant fou Dieu ,8: perce fauorable , P A 11 L n r: a v, p A n
L’AI a, PAR L A T E x a a, p AR L’uAv, P An L a v a N T, qui fonttoutes matieres,dei:
quelles ion corps ei’t compoié,& par lequel corps, ioubs la vertu du filz de Dieu , la parole
qui te louë,mercie,8c exalte cit prononcée.Et par ainfi ces matieres elementaires luy feruêt
d’infirumentz,a ce que par elles les propos ordonnez,conduitz,& gouuernez parla farinât:
Penfée,foient profercz,& pro ’ f ’ ens corporelz:a celle fin que tu ne foyes feulemët
loué, par ces fimples eletr ” vne creature, mais en toutes, ET P A a T a s o a v-
v ’11 11 s, eifeé’tz, ou creat es par tes operatious, D a To N r A M A r s , nature, .
8: aine vniuerfelle. I’s a nN L D 1 c T 1 o N en toutes mes aérions, vertus, puiiiàn- .
cesôe operations,p4* ion,que ce iamais,ou ame de l’vniuers m’a (ne de tes bien
faiéts,& contim es iours:dont i’en ay receu 8e reçoy vne trefgrande benediâion de
toy,parr T (Un (Un 111 en BRCHB, prie,ou demâde, in La 31’s MET s

’ a ï. T 11, laquelle ioit faiéte demefmes au ciel comme en la terre. Car ne fea-
chant prier ce que ie doy,ny comme ie le dqy,c’efl mon deuoit de remettre tout ce que ie
demande,que ic cherche,ou qui me faiét be oin, a ta diicretion 8e liberale volonté, m’aiièu-

tant (Il; l’amour que tu portes a ma principale partie,par laquelle tu ne me laiiferasiamais en
nece 1té.

la. Li

3m84"

Matinal

S E C TI O N. ao.
ou on fert, i’ayrveu cefle henediôïion efl re prononcée par ta wolonté’ie l’a) aufi

mile en mon monde. D jà mon fila. , en l’intefligihle. I e puis hien dire en l’intel-
ligihle,â mon pore : ma penfê’e a efle’ifluminée de ton hymne (2j de ta henediôîionœAu

fierplus ie dejire aufli de ma propre penfée enuqyer henediôîiona ’Dieu. 0 mon filao . ’

inconfideree’ment. ’
COMMENTAIRE. .1

C Elle priere eilât ouye par le ieune Tat,defia ramené a la cognoiiiance de-Dieu,8tretiré
des abus 8e fuperfluitez de la matiere,il luy prëd quelque enuie de prier Dieu. recog-

noiifant qu’il doit tirer de celle part tout le bië, qu’il doibtiamais pretendre,& di&,40 Mo N
une r’Av vnv ces Tl ni»: au ter l0 N, ce chant,priere,louauge,&a&ionde graces

» asTnn
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I E s T R E P n o N o N c E E p A n T A vo L o N T E, de’cœur,&d’afi’e&ion,en vrayefoy,prou4

ueüe d’amour ’84 d’efperancc , quia efié caufe , que r E L’ Av Av s s T M 1 s a, E N Mo, N

reipond. a. M ON un 8: ornement de ma compofitionDT, o M ON r r La, EN L’r N T a L L r c r a L a,"
Ïmfî’w de tant que tu es compoié de deux ornements, afçauoir du corporel, lequel cil fenfible 8e

° du tout incapable 86 indigne de receuoit le fruiâ de ce chant 8e priere,& l’intelligible im-
mortel, incorporel, a: incorruptible , qui cit ta bonne arne conioinâe au laina Efprit que
Dieu a mis en’toy , laquelle accompagnée 8: ornée des vertus du fainfl Efprit,quifont de
natureintelligible, cil diète en l’homme ion Ornement ou monde intelligible. I 11 p v 1 s
BIEN 1)er EN L’rN TE L L1 ou LE: car Dieum’adonné proude cognoiiiance,pour
entendre que mon ornement corporel cil tropimpatfaiâôc indapable d’vn tel ftuiâJequel
ie veux recuillir» par mon intelligence 8: contemplation,& non par mes fens corporelz: de

maniere, O MON pEnE,que I M A PEN SEP. A nsTE 1LLVMINEE ,53: cileuéeenla
contemplation 85 cognoiiiance de Dieu parle moyen D n T ON 11 T M N E, E T Da T A
s a N E D 1 c T 1 o N , par laquelle il m’a femblé que tu as vne grande priuauté auec luy,8: qu’il

a bien efcouté 8e receu ta priereçl’ayant trouuée bien agteable: a: combien que ie n’ayeery
V core attaint c’e degré,i’efpere l’attaindre parla grace de Dieu auec foin à; diligence. ’

r AV SVRPLVS 1E D B S I il B AVSSI DE NA PROPRE FINIS]! ENVOYER 38T
N En 1 c T 1 o N , action de graces , 84 louange, A D1 11v, al’exemple de ce banchant 8:
priere quei’ay veu luy eilre preienté,par toy,pour tacher’felon mes petites puiilances a faie

, [in flapi re monfieuoir en ion endroit acquerir c’eit hein à: bien de luy efire agreable. O M O N
’ xyfid’" s 1 L s, N o N 1N CON mon L M ré, i: &hdon’netoybren garde quand tu luyprefenteras

* tes prieres, que tu ne t’amufes a faire difcou tes fens çaôe là , parmy plufreurs 8: diuers
empefchementz, car ce feroit porter grand meiprisà Dieu. Daâanrage il ne te faut amuier
pluslaux facrifices exterieurs du beilial ,que’lon immole auxi’doles: auifi il ne te faut arre-
iler a la neceifité du lieu , mefmes le irouuant empeiché d’aller au lieu dedié aux feruice de
Dieu , mais quand tu prieras 85 adoreras Dieu , il faut que c’efoit en ta fainâe Penfée Eiprit
de Dieu qui t’a cité donné,comme Iefus Chriil le declara a la-Samaritaine,vous efiés en diiï

pute fi vous deuez adorerDieu en la môtagne de Samarie,ou bien en Hierufalem,le temps
cil venu que les vrays adorateurs adoreront le pere en efprit 8: verité:carDieu demande telz
qui l’adorent: c’eit en ta fainé’te Pëfée Efprit de Dieu, qu’il te faut prefenter l’oraifOn,ficrifi-

ce 8c priere à ce bonnDieu , &- non inconfidcréemï- "air "a: mefpris fiou’maniercs corpo-

1.40.4;

reles ayant l’efprit occupé ailleurs , 84 par le lainât vc 31,7. de Dieu. Caril cit diét,
lev-34 Quel’Efprit de Dieu fecourt ,noilre infirmité,voyant 1A ’ auons prier commeil

, nous cit befoin,lors il prie pour nous par gemiifemëtz in , T entendu par le peut
t qui feul cognoifi Je coeur humain , 8e fçait que defirefon 1 . -’: en l’homme. Par-

quoy auant que l’hOmme puiife rien efperer de fa priere , il faut qu . ’ "1,64 renonceâ
toutes ftip’erfluités de la chair, pour ioindre fa volonté 8e defir vers fa p1, ’ q W15 (9;.

un.» rituele , ou intelligible :car celuy qui n’a l’Efpritde Chrifi , n’eil fieu :m’a. . - fiml
l l’homme , le corps cil mort auec fou peché , 8e l’efprit cil vinant conduiiantia iufiification:

159-634 Et c’eil celuy la ainfr veneré 85 non affligé,non contriiizé,& non efiainâ, comme il diâ, qui
fig? prie pour ceile bonne ame,qui s’efi retirée àluy , comme il cit di& , (En; ceux, qui ient ma-

niés de l’Efprit de Dieu,ceux-là fiant filz de Dieu : car nous n’auons receu l’efprit de ce mon-

tent." de,mais l’efprit qui eii de Dieu,pour finiroit ce , qui nous cil donné de Dieu , auquel, 8c par
lequel nous prions le pere,& luy demandons ce que nous deuons.

I - SECTION :1.
.4-

EfllL, ma pcnfi’e, o mon pere , ie Tat declare 2 tqygenerateur de l’œuure dama e-

ncration r1)ieu,le.r thofis que i e contemple , ie t’enuqyeme: jacnfite: Terhaux. 0
’Dieu tuerpere,’tu erfetgneur, tu erpenfëe, un): lesjacrifices Verhaux,que tu veux

de me): car par ta Tolonté toutes chofirfintparacheuéer. T gy, o mon fil a , enuoye 3

"Dieu
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MERC. TRIS CH. xm. SECT.XXI. 5:3,
Tien ’Pere de toute: chofe: fimfice acceptable. Toutesfiaù , âmnfilæ, adioufle]

, par le verèe. I e te rendrgracerfi mon pacqua a: reprenne maline". I e me refi’ouyr,

â mon fila, pue tu raye: receu le: fruiflæde mente, afiauoirjemencer bonne: (j im-
mortelerfijent aprim cefîe menu de me)l :fizyzprofejjîon defilence , ne declarant.

2 4mm: s 5 monfilæ, la tradition de le "gemmation .- à ceflefin que nom nejèyom re-
pute’: comme calomniateurs-fifi chacun d e noua deux aficfiïæamment trauaillémfiae

unir "2911241147150 en) efcoutent, a: cogneu en tapenfie en) mefme , a; nofifepere.

x

50 WMENTAI’KE.

à

En M A p a n s ne, o n o n a au, de tant que i’ay bien entendu de toy,que ma pen-
fëe citant ma partie diuine ,c’ell: celle la que ie doy employer en tous les endroi&z,eiï PrÏenIDîel

uelz ie me prefenteray à Dieu. C’efi celle là feule qui cit digne 6c capable de le cognoi. d”: a?" a
e.C’efl celle la qui le prie pour nous par gemillements indicibles.C’efi celle la,qui reçoit igné,

le tefinoignage de l’Elprit de Dieu,que nous iommes filz de Dieu.C’efi donc en ceile pcn- lem-8.:
fée l’Efpm de Dieu,que i’entends prefentera Dieu ma priere,comme il fenfuit. In TA r,

DECLARE A TOY GEN ERATEVR DE L’OEVVRE DE MA GBMIRATION DIEV,
LBS CHos Es (un r n con r a M p LE, comme eflant primices ou premiers fruiâz de
l’eflat,que tu as donné principalement à l’homme,qui cit de te contempler. Et IUy as dauan-

tage donné ce diuin moyen, de communiquer ceile contemplation au dehors parla parole,
fœur de ceile diuine peniée.C’efi le vra verbe Filz de Dieu,par lequel tu nous as commu-
niqué le’ftuiôt de l’amour 8c bonté de ta lainâe Peniée , lefquelz fans caufelMercure n’adiâ x

cy deuant eilre freresou fœurs,veu qu’ilz (ont vne mefme eilènce,a.fçauoir l’amour,& bona ’
. ne volonté de l’Efprit de Dieu,nous donnantle’bien,& le filz. fainâ verbe ou parole le "nous

communiquant,& Paydans à cefi elfeét commeinflmmentz ,l’vn de l’oeuure de l’aime. En
par ce que tu m’as tant honoré que de les mettre en ma compoiition ou eration, a a 1’ a N.
v qui a M a s s A c n r r 1 c a s v 1:. a 3 A v x, par ceile tiene vertu de parole, exprimâtles fruiâz
de ma contemplation , me recognoillànt ta miferable creature , laquelle aptes t’auoir long
temps mefcogneu , 8c abuié de tes dignes vertus , le retire ioubz ta mifericorde, auec co-
gnoiiiànce,defplaifir,& repentance des deffautz pallez,recognoiilànt ta bôtéôc grandiflime
tollerance d’amour que tu m’as porté par ces fruiâz de ma peniée,qui (ont prieres,a&ionsl

de graces , louanges , 8: autres biens receuz en elle ,8: prefentez deuant toy parla parole
&facrifiçe verbal, 0 D r n v -r v a s p a n a, createur,ôc generateur de toutes chofes.
Tv n s S in o N a v a , m0 derateur 84 vray proprietaire de toutes chofes, 8: duquel toutes
creatures ont receu ce qu’elles ont , (oit en difpenfation ou fainâe proprieté. Tu es vray
dominateur,au vouloir duquel 8e commandement refolu ne fe trouue refifiance. Tv as
p a n s a a (aimât Eiprit defeouurant tous fecretz 8: profondes cogitations, a a ç o r r. a s
s A c a 1 1: 1 c a s v a a sa v x , non ceux que je te puis prefenter ielon ma volonté, car ie ne
fçay ce qu’il me faut prier commeil cil requis , mais reçoy ceux 03 a r v v n vx n a M o r,
a celle fini que ie prie ielon ton pl’aifirôc volonté,&non ielon mesfoles affeâiôs, 8; pallions, Km" ’
defordonnées. Cu p n 1 A v o L o N T a operante en toutes tes Operations a; effeôtz,
Tovrns c Rosa s so n r rancunes se conduiâesaleurvrayefin,ordonnéepar
l’eternele fapience du pere, r o y, o M o n r 1 L s, a n v or a en celiemaniere que tu fais
A Drav une DE TOVTES CHOSES SACRIFICE accu-une, luy demandant
tout ce, qu’il t’a enfeigné luy demander pour tes neceflités . Toutesfbis ce n’efi tout:

car quoy que tu luy demandes fans te iouuenir de la regeneration ,par laquelle tu as cité
renay 8: ioint au filz de Dieu,tu ne fais rien : de tant que c’ePc la prefence 8c conionâion du
filz de Dieu auec toy ,qui te doit rendre agreable enuers cebon pere Dieu tout puillant,
quand tu te prefentes à luy pour en obtenir quelque gracc ou bien faiâ. âcaufe dequoy
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0 M0 n r r L s, ququue tuluyrequiersoudemandes, ADIO vu r un LB vanna
ctemel iapiëce du pere, filz de Dieu, qui t’a eflé donné par fa bonté 86 mifericorde pour ton
ialut , a te deliurer de la fubieéiion du peché,& lequel te faiâ befoing pour t’en deliurer ve-

ritablement,comme il cil eicript. Parquoy toute priere fe doibt faire & prefenter a Dieu,
parce feul fila auâeur du ialut acquis parrenaiflânce: se en ceile maniere ta priere fera bô-

neôeagreableaDieuton pere .Ia n un Ds annelas O M o n aux, 03 r A s
A p n o v v n il A p a r a a a, 85 m’as donné’l’intelligence de ce vray moyen,par lequel elle cil:

receuëde cebonpere. la M! fuis nasrovr O mon rus, on. rv A r a s a a-
cav L a s F R v1 T s D a v au I T a , filz de Dieu eternel, 8: ayes abandonné toutes ces
fuperfluitez Se cm efchements corporels,qui t’ont par-cy-deuant rendu fi efloigne de a co- I
gnoiflance, 85 te ois remis 8e raproche de ces diuins fruié-Ïs de verité , qui (ont A s en o r a
s n M en ces son N as 3T 1 M non TEL LES, parlefquelleslacognoiflânce&amourde

Dieu a eilre iemée en ta penfee 8: volonté de l’ame,moyenant laquelle tu as’acquis le fils de .

Dieu, quit’a rendu agreable aupere. Au n r sans s ces r a vain v un u o r, o
mon fils, un ne FESSION &aflEuréeftat un sium en, lequelie t’aytanteyde-
uant recommandé, au propos duquel nous parlons, N a n se un a AN 1- A Av c vu O
M o N rus, LA TRADITION on LA nuons SKATION , laquelle efiant fieflognée
de leur intelligence,tant pour l’excêlence,efirangeté , 8c mifericorde indicible de Dieu,que
pour la hauteur 8: difficulté que les hommes materiels incapables de telz propos y trouue.
rayent,elle feroit facilement tournée en derifion 8: mefpris, qui nous donne nef grande oc-

* cafion de la retenir en filence , iufques en (on temps ordonné de Dieu pour la manifefier,
comme il a eflé aprcs.Et auffi a c a 1. r. n r r N tu a n o v s la propoiants a l’ignorance def-
hontéeôcdesbordéedu public, N a s orou s nerva-as co M un CALO M N IATBVRS
8c dogmatifeurs diuertiflânts le peuple deleur vrayc religion , combien qu’il fufi tout le
contraire : 8: nous contentons de ce que nous en auons faié’tiufques a PfoCDt.CA a c n a s-

CVN DE Novs DEVX SVFFISAN T MEN T TRAVAILLB,quen0usn,chuonsre.
girer noz labeurs, A s ça V01 a M o r p au L A n r pour t’enfeigner a; retirer de ta premie-

reignorance, ET To r as cov-rAN r, qui en as receu tel fiuiü, ne tu. as cocu av
un n a en un 10v M us M as , qui efilepremierœuureneceiliaire aufalut, ET par
ce degré as receu cOgnoiflance de ce bon Dieu n o s r a n a n a a , qui cit ta vie ctemele,

commeilefiefcrit. I- l ’C O M.



                                                                     

COMMENTAIRES SVR
’ J lePimandre de Mercure Trifmegifie

.4 ÆSCVLAPE ŒIEN
TENSÉ’IQ

trantran &VATORZIESME.

SECTION r.-

6 TA N T que monfilaTnt en ton définirent menin nprendre le nature
du chofe: quifimtflsr ne m’a moulu permettre de dilcjer, comme eflant

mon fila. y ieune , & nounellement tvenu à la cognaifinnce de ehnfiune
t cbafi qui efl, tu] ejîe’ contraint de dire plujieurspropar , à ce 51471114]

nduint «me plus eontinuefle fiience de ifeenlati on , mien eflifint pour tqy [exprimi-
pnnx chefæa’e: cbofi: quifint diffa , ie te les a) moulu enno 1er en peu depnroler,

les interpretnntplwficretement , comme ifigrnndeperfonne , (r bien infirme? de:

cbofi: de nitrurer I
COMMENTeAIR e. ’

AR cy deuant nous auons touiiours aperceu parla doétrine de Mer-

" laquelle il faiâ à l’homme l’inuoquant 8e priant, par moyens qui [enfui-
W uentl’vn l’autre par diuers degrez. Dont le premier efl, que l’homme re-

I a iettedefoy. toute fuperfluité d’vlage, defir,ou amour des chofes’ mate-
œ rieles,retirant aptes (es fens d’vn fi frequent 86 fuperflu employ , qu’ilz

iontde leurs aéiions fur icelles :pout ormes temps 8c fieu âlafainéte
Peniée (’poiïedée par la bonne ame ) de femployer à la cognoiiiànce de Dieu ,8; contem-

plation de ies excellences, bontez ,84 bien- faiéis :8: de la commencer à fe eognoiflre
meimes,qui nous fommes,dont nous fommes,& à quelle fin nous iommes baflis,pour nous h
trouUCr plus capables 8: difpolEz à cognoiftre a: confidererDieu par (es effeâz ,defquelz
feuls l’homme corporel a cognoiiiànce. Et par ce que les-faiétz ne font proprement Dieu,
mais font les aparances de Dieu,comme Dieu efiant bonté invifible , 85 de laquelle les apa-
rances , comme nous auons cydeuant dia , (ont beautés. Par ces beautés nous venons à
confident 8: cognoifire quelques parties de bonté :comme parles elfeâz de Dieubien
entendus, nous paruenons ala confidention 85 cognoiflànCe de quelque partie de (es ex-
cellences 8c grandeurs , ielon le degré du foin,que nous auons, a le prouocquer à nous faire
fa mifericorde,par prieres, aâions de graces, bonne vie , 8: autres aétes defcontemplation.

S a

cure , que la cognodiàn’ce de Dieu nous deuort venir de (a miicricorde, Cognoi au .
dans [and
[aviculaire-

"Mm.

Dieu ces".
ferla appa-
"au: de 14
bonté.
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Car cy deuant nous auons diâ , que la vrayc veneration de Dieu en n’eüre point malicieux,
8: ne faire tort a perfonne,qui rient lieu de grand priere. Or de tant que l’homme defpuis le
premier peché l’efi trouué plus materiel que intelligible ou fpirituehôzfanefiant plus au iuge-

ment ôe raport des fens corporelz,faiétz en (on ame,que a la frequente contemplation 8e re-
lation des chofes diuines,fai&e par le S .El prit, quia cité donné a-fon amc , il a eu befoin d’e-

zfifl m". (ire fecouru en (es cognoifiànces 8c intelligëces des effeâz corporelz 8c materielz,pour par-
rel! [agent 4 uenir a la cognoilÏâce de Dieumii el’t cauie,que Mercure adrcflant ce chapitre à Æfculape,

gzïm" nous declare que la principale cognoiiiance de Dieu,il nous puiliions receuoit par ces effets
’ corporel zqui (ont les creatiôs a; generatiôs de teintes chofes côpolécs de matiere &forme,
Dmdhm, nous manifefie q Dieu el’t veritablemët celie aâio,eflicacc,&vertu,par lefquelles cil: faire la
affiné"? produâiô de les effetz 8: creatiôs de toutes chofes.C’eii celle puilTâce,par laquelle elles f6:
"’ mifes en effetfims aucune refiiiâce. C’eli ceile fapiëce par laquelle elles fôt difpofées en l’or-

dre de leur côpatibilité ctemelemét eoniiitué.C’cii l’amour 8c bonne volôté procedât deia

puilTance &fapiëcc,par laquelle toutes chofes reçoiuët a toutes heures benefices 8e bië
I tir en leurs aâiôs,proprietez,q durée 85 côfcruation. Dôt nous dirôs en bricfpropogq Dieu

cil cefie aéliô faifant toutes cholcs.A laquelle il nous iera loifible de tefcrcr plufieurs vertus,
mefme excellëces,bôtez,8c grâdeurs,lans aucun nôbrc,bord,ou limite. Et par ce que Mercure deli-

bere de parler plus hautemët auec Æfculapc, qu’il n’a faiél à (on fils Tat cy deuât,il cômeuce

ce chapitre par quelque maniere d’exculc,qu’il luyenfait en la maniere,’qui fêluitDs r A N r

Mnmw. qy a M o N r1 r. z TA r a N r o N A]! s A N c s, o Ælculape,meimes quid ie l’ay infiruit des re-

m" 1th uelatiôsqi’auoisreceu de Dieu, A vov LV arum une LA N un": pas c110 323,051
:324" il s o N r venues a la cognoiiiance, par la relation de (es fens, ayant fi ftequentmët entendu de

moy ,51 par celles la il failloit venir a la cognoiŒîce de leur createur,lequel ellcsmanifefloient
&annôçoient,cl’tâtbien entéduesnar N a n’a vov LV un u un: un ut naumachie:-
ridre q la capacité fut plus forte,auec l’eage 8c experiëce,&frequës propos,qu’il entëdoit de
moy,.c o sa si un a s r A N r M o N r 1 L z :dont il prenoit ocafiô de ioy rêdre plus priuéôz filmi-

lier de moy.E r fi efloit t a v N a , n’ayât encore attaint la cognoiiiance dequel ordre toute do-
ârine doit efire dônée& receuë,qui le redoit auifi hafiif que bouillant, à vouloit entérite tou-
tes chofes,tât celles de la capacité,q celles,qui l’excedoient. Br N o vv a L a u s N ’r v s N v A

Pourvoi". un cooN o t s SAN en n a cuAch a c Ho s a, 031 as 1,011 biendescircôliances,quiado
"fi? defin o urennét ou dependét de la particularité 8c diiferâce de chaique chofe drfferâte de l’autre,lelÂ

°°I"”7’"° quelles citât en fi merueilleux nôbre perturboient facilemêt celuy qui nouuelcmêt venoit a
les aperceuoir,outre ce q la ieuneflc de fa nature porte en ioy côfideratiô 8e reception en [on
entëdemêt de toutes choies,côme nouueles:dc liât qu’il ne les a encore veuës ny aperceuës.
Qui el’t caufe qu’il luy en eli cngëdré vne deleéîatiô 84 plaifir qu’il ade voir tant d’oeuures de

Dieu en la pëfée Eiprit de Dieu,qui encore n’a guiere cité perturbée des erreurs du mondai
rififi: a. celle perceptif) sediuerfité le maintiët en vne trefgra’tde faim d’en auoitla cognoiiïaceà caufe

mm w; de ce S.Efprtt,quile preffe d’ëtichir ion ame d’intelltgëces 8: cognoxlrâccsdeDieu,durât fou
paranth- innocéce,pour fil lui cit poiiible,preuenit ccfi arbitr’c,auât qu’il le iette a l’obeilTâceôe amour

mm” de ies fens corporels& leurs abus,qui cit la vrayc operatiô de (a bâté en l’hôme, tachât ale te
tirer de la ruyne 8c p relent dâger. Dôtil aduiêt q toute ieuneiïe efi cômunemét plus ioyeufe

am h (11a viellclTe,à caufe q la ieuncllè n’a encore prins,qle fimple vfage des chofes materieles,qui
plus ioyc’nfi n’efi aucunemët mauuais,& n’ayât encore eu liberté de paruenir a l’abus ou excellîfvfage,qui

"hl W” cit le mal, de têt qu’il fait ablier Dieuzil demeure en prefque côtin uele ioye, ne demandât ia-
mais q a tireôcfoy ioüer,ce qu’il pett auec le têps,par lequel ayât abuié de la matiere par exces

&côcupilcêces,qui luy amenât maux 8: defplaifirs,il ne les trouue plus fi belles,nouuelles,&
plaifantes qu’il a cy deuât fait.Dôt il feu trouue plus trille 8c melâcolique,ayât perdu ce grâd

9mm, 1. rire 8c côtentemët,par la cognoiiiànce de l’imperfeâiô de la matiere aperçeuë par luy.Dôtil
"5th a: fenfuit,qfi l’hôme aperçoit celle imperfeétiô par (on intelligêce, 8c la reçoit en fa c0 cilla-
w’” ce,il n’y aura faute qu’il ne mette peine à fen retirer,8e prédre la voye intelligible 8c de fan fi

luttât celuy qui ne l’aperçoit q par les feus corporela,fentant en fa performe feulcmè’t les def-

plaifirs 8c incommodités corporelcs, quiluy (ont produié’tcs par ceile matiere excefliuemët
ï’ï’nëz venerée : de tant que les fens n’ont cognoiiiance , ains feulement (impie raport faiâ a l’aine.

Ç’efi homme ainfi fenfible ou feniuel , n’ayant cognoiiiance des chofes , qui luy attifent,
dime ion mal venir d’ailleurs, &par ces ratiocinatiôs perturbées 8: peruerties,il propoie di-
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uers’argume’ns,qui luy femblerit fuflifantz aÏoy defcharger de la cognoiflance,qu’il deutoit

aupir ,ce pendant (entretenant touiiours en l’amourôc continuele ven eration de ce , qui le
combat 8c en la fin ruyne,qui (ont les excciïiues concupiicences, defirs, 8: via ges de chofes
materieles. A caufe dequoy quand l’hôme sa enia icunelle, c’efl le vray tëps qu’il doit clire amputas
üaliruit: par ce ne t’efl l’heure qu’il procede a l’cleâiô de (a voic,foit’ à cognorflre l’abus de "7 M

la matiere par on entendement , pour feu tetirer,ou bien a le remit parles fcns,8c ne le co- i
gnoifire,pour fy laichr endormir vcnât a ion ca gc,auqucl aptes vn mauuais chois les chofes
iont malaifées a ramener. Et a ’ccfle occafion l’inflruâion fe donne fi foigncufcment a la
ieuneflè,pcndant qu’elle vient a ccflc nouuelle cognoiiTance de toutes creaturcs,lbit par (es
fens ou intelligence , pour le defiourner du danger , ou l’achemincr en la bonne voie par le

L fain viage d’icelles.Voiât donc dia Mercure, que mon filz Tat venoit comme ieune a la co- En»: Joan
gnoiiîancc des chofes,auant qu’il fait preuenu d’vnc mauuaife eleétion, t’a r r s r a c o N - :23"

’ TRAXN r dclu une a Lvstnvas mon s queiene luycullcfitofi declaré,n’cufl: me...
cité le dcfir que i’auois de l’accouiiumcr a telles chofes, auât qu’il full preuenu des contrai-

res, A en qy’x L t. v Y ADvnlN’r vu]: P L v s CONTIanLa SCIENCE DE Mntlfedcfi
s p a c v r. A r r o N ,8: côtemplation des chofes diuines, 8: par confequeut qu’il fut nourry en
l’efloignement de tous abus 8c veneration des chofes materieles , pour y efiant acheminé, ç
pouuoir fuiure auec [on cage plus facilement 8: a moindre peine la doârine de la cognoilï
fauce de Dieu, comme i’auois befoin de faire en l’infiruétion d’vn ieune homme non enco-

res inflruiâ. MA i s a r. 1 s A N r p o va T o r, O Æfculape , homme cy deuant infirmât D,
8C excrété LBS tu! N cunwx CHEFS pas CHOS as, 031 SON r nieras,pourne.æ,-,,,if,-:";:
m’amufer aux longs argummtz 8c difcours qu’il me faudroit faire a vn ieune homme ,8: te ("un tu h

lesbaillercommc parabtegéou epitome, i a ra tss Aï vov L v EN voua au vav "mm
n a p a a o L a s , comprenant la fiubflance des longs propos , parce que tu en as cy deuant
entendu, in: r N nana-rare r p Lvs SECRET! M sN r, &parcôl-equentplusobfc’u-
remét,à cauiè que la bricfueté raporte touiiours difficulté ou obfcurité d’vn propos:dc quoy

tu ne dois atpir aucune craintc,ny moy de l’abreger parlâtatoy,c o u u a A s r c a AN n a cm, W,
PERSON N a , 8: de li profond flânoit, in BIEN IN srxvrc-r pas cnosas un ""fmwïl
N A r v a a.De tant que ceux qui en ont eicript ne faifant guiere mentionque d’vn Æfculapc, MËM’S
racomptcnt que à caufc du grand liguoit qu’il auoir en medecinc , il luy a clic attribué la re-
preientation du ferpent,pour la multitude des vertus 8e proprietés des remedes,qui (e trou-
uent aux fcrpens pour le corps humain. Et tant pour cc fçauoir que autres les anciens en
ont eu fi bonne repuration,qu’ilz ont touiiours apliqué (on nom en bônc part, qui n’efl cho- Grîdfnuir ,
le trop cl’trange,mcfincs citant de fa part, comme diâ M crcurc,bicn infirma des chofes de (Â’Â’W’

nature , 81 des circonflances qu’en dependent,defquclles la Phüofophic 8: Mcdecine trai-

âcnt proprement 8: particulicrement. i -Si nous adiouiions auec fou (çauoir de phüofophie l’infiruâion des chofes diuines,que
Mercureluy a communicqué , il l’enfuiura bien ayfcment qu’il aura ei’té homme digne de

loüange,& homme de vertu 8: grand valeur.Etii bienil n’a publié par ies cfcripts cleremêt
les chofes diuines,nous ne le trouuerons elirange. pour le temps 8c perionnes auquel , 8c a-
uec lefquelles il a vefcu,n’eflât lors licite de publier chofe de laquelle la manifcfiation cfloit
encore fi lointaine , comme Mercure l’a diâ à (on fil: Tat à la fin de la .rcgeneration : c’cfi 5"”:7f"ï"”

qu’il n’eftoit befoin la publier pour n’efire eflimés crimineux 8c calomniateurs du peuple, ,fobfàzfn
indiipofé 8: incapable de telles intelligences,ains plufiofl diip olé à les calomnierôc en faire
vne caufe de fedition,qui cuit produiâ grands ruynes, Côme nous le voyons au temps pre-
ient. Auquel au lieu de publierau peuple les cholès neceilaircs à leur film , il leur a cfié pu-
blié ueliions fi hautes 8c difficiles pour leur capacité , que chacun ne les entendant à leur
vray eus leur ont donné fauccs intelligences,dont s’efl- eniuiuy pluficurs 8c tresgrandcs
ruynes 8c ieditions. Quia clic calife que Dieu a quelque fois commandé à Moile ne pu- 4-Efln un:
blier certaines chofes pour l’incapacité du peuple : 8: Iefus Chriil pareillement à lès Apo- Mm,” l7”
fîtes 8c Mercure auoir vfe de la incline maniere en diuers endroits.

S E C T I O N 2.
AS;anair fi tante: chofe: apparenterfint fiaiâïe: , (yfifint :’ car le: chofirfàifîe:

nefontfiifle: de [à juan: d’rvn autre. Toutes-fan il y aplnjîeurr chofe: fiiâîer,

. Sf 3
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mefmenmnt toute: les apurante: , 0 toute: dijfirantes (d non fèmblabler. Et
ce: chofe: fieffer fintfiziéîerpar autruy. Gril eflquelcunfluifnifî ce: chofesfi

’ gui ne]! Pdîfiifl,l ceL’e fin qu’ilfiit plus ancien que les chofirfizifles, deum que

fg du; le: chofe: fiiéîe: efîre flafla par autre. Et. de: chofe: qui fiant fliôler , il
et? impofiîéle qu’il] 41e quelque chofeplur ancienne que toute: chofir,m4i.r à]! le

jeu! non fiiôî. * iCOMMENTAIRE.

’ LES cholès apparantcs (ont celles,qui font apperceuës par quelque fens corporel, Sinon
. feulement cellcs,qui aparoifTent a la veuë,mais tant a lorrïe,lcntimcnt , que attouchement i

ou autres fens corporels,faifant raport a l’ame de ce qu’ils recueillët.Et damant queles cho-

xpparny a. ies qui font en telle maniere aparantes , qu’elles puiflent dire aperccuës par les fens, 8c que
22’? 4 m" les fens ne reçoiuent aucune chole,qui ne loir corporelle 8c materiellc : 86 finalement que

’ . toute chofe materielle cfl faiéie 8c compofcc , Mercure propoie , A sçNv o r a s r r o v-
5;..,..;,,.. TES cuosss APARAN "ces SON r FAICTES ,ra’r sa FON T: dctantquefiellcsfont
Fig? du]? -aparantes,c’efi aux fens qu’elles a paroiffent,& par confequeut font materieles, aicauoit fi el-

I a les (ont faiâes,8c aicauoit fi elles le font mefmes.
C A a. LES CHOSES’FAICTESNR SONT FÂÏCTBS DE SOY mel:me , detant qu’il fenfuiuroit vn impoifible , qui cfi,fi la chofe ic faifoit,clle ieroit auât qu’el-

le ful’c , que eii impolliblc: parce quilleroit befoin de recoure encoresia celuy, qui auroit
fanât la premierc,8c ainfi toufiours.Dontfcniuiuroir que loti viendroit avn commencement

Kæmfifim infiniParquoy nous tiendrons pour refolu,quc fila chofe cit faiéte,ellc ne-l-cra faiâe par elle
mefme. mefme n’y d’elle mefmc,u N s n’v N A v r a la,qui ne fera cette chofe faiaezmaislera auât
7mm", qu’il face la chofe faiâc, laquelle par confequeut dependta de luy. Tov r s se o 1 s r r. x A
panifiefi un r r. v s r n v a s c a o s s s r A1 c ’r a s , a caufc que la maticrc , dont elles iont fluâtes parl’addic
fifiifl” tiô de la forme,pcut eilre variée en infiny nombre de diueriitez , M a s M a M A N r r o v r a s

LES APARAN TES, ET rov-ras murmureras ET NON saunLABLns,lefquelles
a caufe de cefic dilïerâce 8c diilimihtude,rcndent leur nombre plus grand en apatance.Er
ces cuosss sucres sou-r FAICTES PAR AVTRY, comme nousvenonsdcdire,
puis qu’elles ne font faiéles par elles mefmes , c’eli par autruy qu’elles font faiâcs. O a a s r

I L tu: LCVN 031 rare-r ces cuo ses , afinqu’ilfoitautre. Carfi nous voulôs pen-
ier que ce (oit vne chofe faiâe, qui facc l’autre,de mefine manierc que deuant ,ilnous fau-
dra touiiours reprëdre celuy,qui aura faiâ celte choie faiétc faifant l’autre, iufques a l’infini,

que nous paruiendrons a celuy,qui faiâ les autres , a r qy r N ’s s r p A s r A r c r , mais au- ,
agamis rafaiél:tomeslesauttcsprcnantccfi ordre: A CELLE FIN qv’tL son ’prvs ANCIEN,
Œplruanri-m7". tu du tu a r. a s c a o s as r AI c r a s , commclcs precedant en temps , difpofition ,8: tout or-
fi.f.;gu. dre, eflant plus ancien. mieux diipoie a toutes aéhôs,8e mieux ordôné. Dont (enfuit qu’il

fera dilicrentdes chofes faiâes . DBTAN r oys tu DICT LBS cuo s es r arc -r ES
as r a a r FA! c r s s un avr a a s 85 non par chofe faiâc :a caufe que celle la en auroit

l touiiours vne precedcnte, iuiques a ce qu’il faudroit venir a cellc,qui ne feroit faiâc.Er

DES CHOSES (LV1. SON T. FAICTBS , I L EST I MPOSSIBLE QVIIL Y AY! (LYBL’
gègclfiî- (Un cuo sa P Lvs ANCIEN N a, (Un rovrss cuosss,cat li ceile quelquechofi
tu; cit faiéie,cllc n’ci’t fi ancienne que l’autre qui l’a faiâezains cfi fubfcquëte 8: poflcrieure en

à mn- ordrc ô: tëps.Parquoy elle eli pIUS nouuelle 8c non fi anciënc.Dont fenfuit que ceile chofe
ùplmmi- farâe ne peut cfirc plus ancrenne que toutes chofes: M A r s c’ a s r I. a s a v r. N o N
"Mafia. un cr en qui clicnclofc cefie infinitude de temps, dans lequel il a.fa1&,baiiy, 86 com-

pofé toutes chofirs faiéies n’ellant precedé d’aucune, parce qu’il n’efi point faiâ: mais cil

de lu mefmes non faié’t, ny côpoié, efiant (on commancement luy mefmes, auant toutes
cho es , 84 n’en ayant prins d’ailleurs que de ioy mefme. Ce propos cit mis auant par Mer.

5:32:10: cure ,pour nous d0nnera entendre ilfigue nous ne deuons applicqucr ou attribuerala crea-
gm au” ture aucune operation,ou vertu,pu’ anccmy proptieté,par laquelle elle le .puille dire fa

«Sieur, ou auàeur de quelque autre faâuret i
Mais veut
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Maii veut Mercure , que nous fçachons que toute aâion,vc u , puillance , proprieté 8c

commancement de toute choie faiéie , apartient à Dieu,non a arcature. Et pour eilre en-
tendu plus clairement nous baillerons plufteurs exemples conunançans à l’homme princi-
pale creaturc.Il cil receu en noflte lainéic Efcripture , que toute puillance cit de Dieu, non on i A
feulementla puifiànce des magiliratz 86 police, comme aucuns peniènt qu’ilfe doiue enL êauiepsuiflï-
tendre , mais toute action , vertu, 86 puil’fan’cc de créer, faire, opercr, ou produire eifcôt, "dl deDie-
oeuurc,ou creature quelconguc,par autre creature,quelle qu’elle foinEt prcmicrcment l’hô-
me, auquel a elle donné en creation plus d’aâion , vertu, ou uillance,quca tout le relie
des creatutes cnfemble: de tant qu’il y a reçeu la prefence de l’Elprit de Dieu,ne le peut dô-

ner gloirc,de faire aucune œuure de ioy, en fa partie faiâc,ou crée, qui cil la materiele. La- mima;
quelle ne luy fert en toutes chofes, que d’infirumentmené 8c conduiâ par la partie immor- 1.79,.
telc,qui cil: diuine, meimes en fou œuure, qui luy cil plus excellente, afçauoir de produire
fou femblable,il maniiei’te qu’il n’ell; auâeur de ceile produéiion, 86 ne la faiéi quid il veut,

ny quand il cuyde. Cclic ignorance donc le priue d’en eilre auôtçur. Dauantage fa partie
corporelc,qui efi fa partie faiôtc,n’y, fournili aucune operation,vertu,ny accroiilement, ains
feule matiere,comme elle cil. Et toute l’operatiô 8c vertu proccde de la partie de la forme,
qui cil diuine ,81 laquelle de fou propre fournilt d’aâion,puiflancc,86 vertu, pour difpoler, un" mm
ordonner ,accroiflrc 8c conferuer celle creation nouuelle. Et celle partie de l’homme , qui summum
polfcdc fcs vertus ,aéîtions , 8c puiffanccs, n’cii crée, faiâte, ny compofée,aius cil ctemele, w” i”

immortele, 86 diuine : de manicrc que chlt a celle la que appartient l’honneur, 86 gloire de
l’opcration 86 puillance de faire l’œuurc , 8c non ala partie corporelc , qui ne fert en l’opera-

tion que d’oliilz ou inflrument, comme la lime au forgeron, 86 le maillet au char entier, ou
le fer 8c bois pour faire l’œuurc,laquelle ce forgeron ou charpentier ne doit peuls; eilre fai-
ôte par luy faiét , ains eilre faiâc par luy non farci. De tant que la partie faiâe , qui font fes hmm?!
mains 86autres chof es corporeles,nc donnent la façon a (on œuure,ains fcruent de fimples ’
inflrumcntsJEt la façon cil donnée a la chofe faiâe par l’intelligence,qui cil en l’ame raifon- ’

nable partie diuine 86 immortelc,8c non faiâc ny crée. Dont le corps,qui cil, chofe faiâe
86 compofée,nc le doit venter ou glorifier d’auoir donné à l’œuure aucune façon , forme ny

conduiôte:ainslc fcul lainât Eiprit de Dieu, prouuoiant celle amc immortele 86 diuine de
toutcsaétions, vertus , 86 puillances : auiqucllcs conuient le vray ellat de faire , produire,
86 compoferl’oeuurc,non a la main,marteau,cyzeau,limc, ou autre inflrument quelconque
materiel,aufquclz ne doit eilre attribuée aucune gloirc,honneur,ou loüangc,ains aux feules , .
parties diuines,donnant forme a toutes creaturcs.Autant en dirons nous de tous animaux, 45:32:?
lelquelzbicn qu’ilznc foient prouueuz de la prefence du une Efprit de Dieu etcmel, ce gifla. i. f
neantmoins ion leur attribué faction d’œuure,comme gencration de fon femblable , faire "’” ’
fun nid,commc l’yrondele,la mouche a miel,la rantcle de l’arignée,86 autres infinis, qui font L’amvm’ucr

efiimés faire St produire quelques œuures d’aucuns,ne prenans garde que ces animaux font f” ’P’" q
compofés de matiere 86 forme, 86 que leur matiere n’y fert que d’inflrument ,conduié’t par un”

leur forme ,qui font toutes vertus , proprictez graces 86 a6tions miles cz creaturcs foubzla .
difpenfation d’vne amc vniuerfele , conduié’te de toute creature, 86 vrayc ellcncc diuine: en .
laquelle gifent toutes les parties d’operation,conduiâe, aâion,8t vertu,ou elficace,8t non
en la partie ccflaorçleDont nous pouuons manifeficmcnt conclure que c’efl ce bon Dieu
createutôc faétcur,qui ferlât tous les iours 86 crée toutes chofes, tant arle moyen de (es i
creatures, que fans leur moyen,commc il luy plaili.Et dirons quela pu ancc,vcrtu,86 aâiô
qui cil en l’homme, cli voirement en luy,mais non en la partie ,faiâe,ou crée,ains en a par-
tie etcrnclc,non faiéte,immortelc,8t diuine: 8: aurait de tous animaux plantes ou mincraux,
produifantz innumerablcs clicâsmon parla vertu de leur corps ou matiere, mais parla feu- Terminau-

’ ’ ’ ’ n open alale vertu de la forme, qui cit partie diuine. [un P

C Etna-c] et? veritablemè’t le pliai excellent,&’ fumâ’fiul, fiach’anttoutes cho;

’ je: ,comme’celu], qui ne refait aucune cbofiplm ancienne que les) : ilfiermonte (5’

de multitude (fi de grandeur,& diflerance de: chafiite: (3’ de continuation d’o-

: i Sf 4.
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peration. dufierplw le: chofirfaiâîerfimt rufilzler , niait afin] li a]? inu’ifible
open a ce: fim,qu’iljoi.inifi’éle.1 tous iours,il cf! dominuijilzleJlappartient
l’ entendre en cefie maniere, (9’ l’entendentl’admireny l’ admirant [e dire bien-beu-

reux,de cognoifïrc le pere.

(0.91m ËNTAIRE.

PVis donc que Dieu nous faiéi la grace , de cognoifire parla railbn qu’il a mile en nous;
qu’il Cil: vne chofe non faillie ,86 laquelle ayant faiâ toutes les faiôtcs, cil a bon droit

diète plus ancienne,86 qu’il nous cil force de confcllcr, que celle ancienne chofe precedant
toutes autres ne peut eilre faiâe: par ce qu’elle feroit fubfequente de cellc,quil’auroit faite,
86 par ainfi elle ne feroit plus ancienne que toutes chofes, comme elle l’eit a la venté?
eonque donc ,foit celle chofe , ou celuy la plus ancien precedant 86 faifant toutes cho es,
essrvr as ’r VEIITAB LB MEN r La p Lvs a): car. LEN ’r, entoutcsvertus,dignités,
86 puilfanccs,que toutes fes chofes fai6tes,efquclles il n’a mis que du fieu 86ylfu de fa fourcc.
Dont fenfiiit,quc la fourçc efiant plus excellente que le ruiflcau, ccfluy-cy cil plus excellât
que fes faéteurcsna. r v N a ’r s av L,n’ayant aucun côpagnon ou coadiuteur,fecours,ou fa-

ucur,qui mette la main a fa befogne. Il n’a aucun confeiller qui luy pu ilie donner aduis.Par-
quoyilell vn, en vne feulcclfencc, sçAanN r To v-rns cuo s as, entantqueinfinies,
86 fouueraine intelligence , 86fourçc de tout lËauoir 82 cognoiiiance, c o M M a ca r. vr,
o," N a arçon AVCVN a: cuosn a tv: AN CIEN N a (Un LVY: àcaufe q s’il pouuoir
cfirc apprins ou enfei né ou adueny de quelque chofe qu’il n’eull iamais lçcu,ceflechofe fe
toit plus anciéne,quc uy.Cc qu’il n’eii ainfi,mais au contraire luy citât plus ancien q toutes
choies faiâes,86 les chofes non faiâes, elians de fon eifcnce 86 venans toutes de luy,il s’en«
fuit que comme faâcur de toutes chofes 86 fourçe de toutes fçienccs , il (un toutes cho-
fes fans en receuoit aucune, qui puifle eilre plus ancienne que luy. IL s v a M o N r a toutes
chofes, foit’corporclcs ou intelligibles, a r n a M v r. r r r v n r: de tant ue toutes choies
fenfibles cflants faiâes de luy 86 ar luy leur multitude 86 diuerfité cil y ne de fou threlor.
Parquoy il excede toutes chofes fiiié’tes en multitude :il furmontc auiii les chofes intelligi-
bles,de tant qu’elles font toutes en luy, de luy,86parluy.ll les furmonte donc les contenant
de multitude a r n a o a A N n a v a, parlaquellc il enclod tout le monde fenfible,86 le
prouuoir de toutes formes 86 vertus intelligibles , aufquelles grandeur ou quantité ne peut
eilre applicquée,ains grandeur d’excellence ou dignité,en laquelle il fumante toutes cho-

es, ET u ne BRAN ce pas cuoses PAICTES.DCt2nt,C0mmC nousauonsquelque
fois cy deuant diâ, qu’il cil plus grand par fon operation,qu’il a faiâ 8c faiâ ordinairement,

uc par le nom deDieu,86 encore plus grand par celles,qu’il n’a encore fai&,mais qu’il peut
Àirc,quâpar celles qu’il faiâ ou a fai&.Dont s’enfuit qu’il furmontc toutes chofes en diuer-

fité 86 di crance,qu’il a mis entre elles les faifant: a ’r fifutmontc toutes chofes n a ce n-
-r r N VA r r o N , n’o p a a A r r o N: à caufe que toute operation fans luy,celfâoit ne prenant
fou action 86 puiflance,qui cil l’efficace d’opcrcr que de luy.Patquoy fournillantatoutes o-
peratious fon efficace 86 vertu , il les furmonre de la continuation , qu’elles preneur de luy a

pourfuiure leursoperations. Av svn a Lvs r. a s cuosras encras sour v Isr-
a L a s c’eli a la diffcrance des chofes incrécs 86 non fai&es,ny en endrées,lefquelles entât

ne clfëces diuines font inuifibles en Dieu,qui cil de la nature inui iblc.Ce n’cfi pas ainfi des
chofes failles , lefquelles l’operation 86 gencration, qui ne fOnt iamais fans matiere,contrai-
gncnt a eilre viftblcs,qui cit autant a dire que fenfibles,non feulement par la vcuë , mais par

uel que ce fait des fens corporelz.Difant donc Mercure les chofes faiéies eilre vifibles ou
fienfibles,c’cfi autant a dire qu’elles font materieles 86 corporelcs : de tant que creation,ge-
neration 86 faélion ne procedent de Dieu,que fur creatutes ma tericlcs,qui en leur compo-
iition rom proucües de forme,honorant celle maticrcanais c’efi toufiours fubieâ matericl,
ou il ne feroit fcnfible.

Sur ce propos vient vne qucliion des Anges 86 Demous âfçauoir s’ilsfont materielz ,ou

non:
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non: nous dirôs "auec Mercure,que filz font creatures faiâegilz font fenfibles,& par coule.

uent ilz font materielz : de tant qu’il n’efl chofe fenfible que la materiele: 8: au contraire
dirons,que l’ilz ne font fenfibles,ilz ne (ont creaturcs: de tant quej’ilz citoient creatures , ilz
feroient faiâz :&toutes choies .faiétes (ont fenfibles , ilz feroient donc fenfibles, ce qu’ilz
ne font,dont fenfuit qu’ilz ne font faiâz ny creés.Sain6tPol les dia eilre efpritz adminifira-
teurs, sont le (un: de l’homme:dont il iemble qu’il n’y mette aucun corps,ains la feule aâiô

de l’acminifiration,comme aulfi,Dieu aydât,nous dirons cy aprcs,quelquefois , que l’elfen-
ce du Demon c’elt eflicace,qui n’efi que la vertu de produire l’eEe&.Or cit il que nous tif-a-

uons notoirement que foit adminifiration , aâion, ou efficace , ce (ont toutes chofes incor-
poreles,entant ne vertus diuines , 8: par confequeut etemeles en luy , 8c non crées ,ny far-H
&es.DontfenlEt]1iuroit , que les Anges feroient pures vertus diuines,comme;ilz font non»
me: en la Hicrarchic,incorporeles,immorteles,8c par lefquelles toutes aâiongoperations,
&meflâ es ,qu’il plaifl àDieu ordonner , (Ont apportées 8c CXCcutéCS çà bas, fins qu’ilz

foient fuîieâz à aucun corps , ny par confequeut à crearion aucune ,demeurantz vertus (a:
eflence diuine,employés pourion feruice , comme leurs noms le portent en leur Hierara
chie:ou ilz font diélz vertus,puifiànccs,& dominations,qui font toutes efficaces diuines,in-
creées,& ctemeles en Dicu.Voila que nous en dirons f’ilz (ont tenus pour incorporelz , à:
fins aucune matierefans laquelle ne (c fait creati0n:au contraire filz font tenus pour crea-
tures,comme plufieurs doôteurs Chrefiiens les efliment, nous ne pouuons faillir par noflre
texte de les cflimer materielz,vifibles,ou fenfibles, entonnés en tres-fubtile mariera , com-
me nous en auons parlé cy deuant plus amplement , tant des creés, que non creés,nous en
temettansà la refolution qui Peu fera fans aucune appatance de contradiétion , par l’Eglile
vniuerfele:de tant que le corps de la fainéte Efcripture n’en ayant rien diffini ,ains que c’efl:
opinion de certains doâeurs,8zd’autrcs,au contraire nous en receurons l’aduis de la mefme
lainâte Eglifc.Reucnâs dôc à nofire texte, nous entendrons que toute creation le faifant en
matiere,les chofes faufiles 8c: côpoféesfont vifibles ou fenfibles , comme materieles : M A r s
c a SI vv- r. A a s r r n v1 s 1 a L a, lequel cil different des chofes vifibles, en ce mefme qu’il
n’efi aucunement materiel. Dont fcnfuit qu’il n’efl fubicâ aux fens , à taule dequoy il cil in-

uifible. n-r ornas A cas un s, oyat. son m VISIBLE enfesoperations,&quc
l’homme co mille (avenu 8c puiflance ne confiner en chofes corporelcs, materieles, ny
vifibles,parlefquclles il produiie fes merueilleux elfeâz,mais côfil’tcr en aûions,eflicaces,
86 puiflances inuifibles ,infenfibles , 8c ne pouuant eilre appeæeuz d’aucun fens corporel:
Ce qui n’apartient à autre,de tant qu’il cit le fcul immortel 8: inuifiblc,comme diâ S.Pol,au-

quel honneur ,&gloire perpetuellemcnt. IL nuca- To V810 vns, r L 5s r mon c
r N v1 s r a i. a. Celt argument ef’t tiré de ce quenous auons quelquefois cy deuant di&,que
toutes puiflances corporelcs operent par tëps 8; fuccellîon,auec intermiflion 8c repos , cô-
me Arifiote l’a declaré, n’ayât cognoiiTance que des chofes corporelcs. Ce qui a deEaut de

quelque repos,n’efi durable , parce que les chofes materielesa regeroient beaucoup leurs
cours,fi elles ne cell’oient 8c repofoient. Ce n’efl ainfi de Dieu , lequel à celle fin qu’il (oit

cogneu inuifible,incorporel, 8»: immortel, ou eternel,il faiét 8: opere toufiours fans aucune
intermiiïion ny repos,& toutesfois cil durable , 84 ne prend aucune fin. Dont nous dirons,
qu’il cit inuifible , comme n’appartenant que au (cul inuifible a continuer operation fans re-

pos. IL APPARTIEN r L’an TENDRE un cas-ra M AN x aux, fans luy attribuer au-
cune matiere, fecours, ny compagnon , fans luy attribuer foiblefle ny imbecilité,qui le con-
uieâ foy repolir de fon operation côtinucle, E r L’a N ’r a N D A N T L’A D M 1 n a a, cognoil:

amura:
.4»ch [in
nunidq,

Diffuse dieu
un: la fini
gr: mm 06m

c .1.
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Dit. inti"!!-
blr en opera-
tiomér [afi-
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"enfin: ius
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d’Jriflm
Éthique [ub-

marri.

Manier: d’en

and" Dual.

faut en luy excellëces 85 grandeurs,excedâts toutes puiflances 8: actions que l’hôme peut D5... M",
côfiderer, cognoiIIant dauantage vne fi grade amour qu’il porteales cteatures formées de [induira
lès effences,qui le faiât côtinuelemët leur fournirôc dôner toute maniere de bië-faits,& l’ad

dmirer dauantage en ce que faifant les cxcellëces &grâdeurs,il le humilie a la côduiéîc des
plus petites creature s,foit animaux,plâtes,ou autres,iufques à la formis 8: cirô. De manierc

u’ilz en reçoiuët leur befoin,&: necefiîté,côme les plus grâdes, 8: que l’hôme tient en plus

’efiirrie,& d’infinies autres efficaces 8: produâions d’effcé’tz , quine cefiËt de iortir à toute

heurcdefon infinithrefor,n L’AI) aman r sov on": Blnn-HEVRBVX un coc N ors

Felitüc’ Je eo-

gnoifln 4M
un: Dieu.

r a n r. a p n a a: car celte cognoiiiance cil la vie ctemele, Côme il CR eicrit, laquelle cognoifa hm 1 74
lance doit proccder des merueilles 8: bôté3,q l’hômc en voit proccder,tant pour fou profit,

5
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’ de toutes autres creatures,qui cf! la vrayc felicitéaendent en fin l’homme heureux, qui

’y fera arrefié 83 vefcu en ceft exercice,ce n’efl pas feulementde cognoifire Dieu,nnis c’efl

de le cognoifire pere , faaeur , ôt generateur de routes chofes, pour les luy allubicâir 8:

rendre inferieures. q , . .
SECTION 4.

QV’CÆ? il chafiplw douce,que imper: legitimeàflui a]! donc refila-tyxawmmê’:

L le cogmiflrom nom .3 cf? il refermable de donner à cefluy-cy feu! titre de Tint,

ou defaffeur, ou de 1200,01; bien de tau: le: trait :4f;cauair Tien , à au]? alcfipm]:
fince,fizfleur : à (rififi de l’efimce, (9’ Fermi nafé du bien? Un lapuiflàncc a]! digè-

mnt: de: chofirguifintfiiêhrfly I’operationgi m ce a: toùtufijànt. Parquoy
dehiflmtfuperfluité à rvanité deparoler,ilfèut munira m Jeux chofe: , ce quiefi
fiiôî (9’ celuy qui lefiziôî,:le un: que entrera: Jeux n’y a 4mm) wigwam] (pre: aux

aucun tien. h ’
COWMENTAI’KE.

A plus neceflaire cognoillanCe quel’hôme ayr de Dieu,c’efl en ce qu’il cil pere,defirant

le bien à: profit de fon enfanr,l’aymantcôme foy mefme ,8; ne cerna: de luy bien faire.
C’en le vray eflar 8: office d’vn bon pere : 8c par ce que les bien-faiôtz font cômunement a-
greables à routes creatures,c’eft le moyen plus aifé à toutes,de foy rendre 8c retirer à celuy,
duquel ces biens leur vienent.A taule dequo nous pouuons demâder, qy’n s -r-t r. c a o s a
p LV5 DO vc a «Un vu p un mon r un, aifant enuers fou enfanrvra &legitime cilice
de pere?que fçauroit l’hôme trouuer plus doux,ny plus agreable ôt plaifsi’nt, que receuoir le .
vray &legitime fruiét d’vn pere,qui n’efi que toute manicre de bien-faiâüQr a s r D o n c
c 1:. s r v Y’ c r, auquelveriraliement l’eflat du pere legitime 8: faifant bien fa charge appar-

tienne,.sr co M un: r La co on or s mon s no vs? neferacc pas par la multitudeât
grandeur des bien-faié’ts qu’il pleufl ordinairement fur nous , a peine d’efire plus ingrats que

langue ne le fçauroit expliquer? penierons nous que ce foit vn hôme,lequel n’ayât tien àfoy
ne nous peut rien dÔHCIPEt qui plus ciblerons nous fi tournés de cemelle qu’ont cité les an-
ciens,vlans d’vne f1 terneraire ingratitude,de non feulemët efiimcr les bien-faiâz de ce bon
Dieu tout puiflànt,nous eilre donnez par vn hômc,mais encore entre les hômes choifir ce-
luy quifera entre tous le plus mefchant, abominable, St mal conditioné, qu’ilz nommoient
Iupircr , duquelilz efiimoient receuoit tous bien-faiélz, St en faifoient leur grand Dieu? O
quelle expericnce de la bonté de Dieu, 8c de la rolerance qu’il n’cnuoyoit vu feu Vniuerfel,

Côme il auoir au parauant faié’t le deluge,pour extirper toute celle ingratitude.Celloir bien
experimcnré,& quant 8: quât mefprilé la longuanimité 8: patience de la bôté de Dieu,que
diâ S.Pol,8c par vne dureté de cœur,qui leur thelautifoit 8c faifoir prouifion pour l’aducnir
d’vnc trcsngrïtde ire de Dieu,â caufc de l’ignorance volontaire,qu’auoient les bômes ,ne re-

cognoiffant aucun des bien-faiâz, quila receuoienr de Dieu eilre de luy. Et toutefois n’en y
auoir au’cun qui n’euil: enrendemët 8: viage de raifon,difpofé à celte cognbiffanccæar Côme

dia: S.Pol,Dicu leur a reuelé 8: manifeüé fes chofes inuifibles defpuis la creation du môde,
parlcschofes vifibles confiderées par l’ame raifonnable,fans voile de concupifcëcesde ne!
ferme ceile veüe 8; cognoiiiance le lus fourrât , de maniere que l’hôme abuié du bien qu’il
reçoit de Dieu ,par vne fi grade indilgretion, q le plus fouuët il l’eflime eilre receu d’ailleurs.
(Ma efié caufedc la ruyne de tât de generatiôs precedëtes,qui ont choifi vne telle diuerfité
8: multitude de dieux,que nOus auons cy dcuât racôpté quelquefois, fans iamais paruenir à
la .cognoiflance de l’inuifible 8e immortel , duquel ala veriré ilz receuoient tons leurs bien-
f31&2,patlelquelz ilz le deuoienr 8: pouuoicnr cognoiflre,retirât leur entendemët 8c pâle:
des choies corruptibles , ôt confiderât que Vertus’ou forces corporelcs ne pouuoiët fournir

aux
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aux aérions 8c effeâz incorporelz , qu’ilz aperceuoient tous les iours , Voireny aux entât:-

eorporelz. Comment donc le cognoiflrons nous,.pour luy rendre l’honneur a: deuoit que
nous auons aluy,lansl’offenccraucunement, a s r r x. a A! s o N N A a l. n n a DON N a a A
cnsr vr cr, snv r. n un a un nrnv. En cefi endroiâ,le Grecparlefiguroemcnt,&
n’entendantle propos, comme il cit couché, parce qui s’enfuyura: caril demande fil cit rai-
fonnable de donner tiltre de Dieu a cefiuy cy feul,au lieu de dire f’il cil raifonnable: de luy
donner le feul riltre de Dieu,8t c’efi celuy qu’il cntend.Toutesfois nous l’avons couché en

cette langue pouuant ieruir aux derix,changeant vne virgule ieulemant deuant ou aptes le
met feul: combië qu’il ne Pentende que le point ou virgule eflant deuant,nous auôs trouue
vne femblable loquution a la fin du precedent chapitre,ou il cit (liât par le Grec,aiantaprins
de moy cecy, fais profeflion de filence devenu, aulieu de ayât aprins celle vertu de moy,
fais profellion de filepce.Ce que nous auons corrigé remuâtz ieulemant vne virgule , pour
l’efcancirainfi a ce propbs.comme fi nous difions, cil il raifonnable voiantzvvne fi merueil-
leufegrandeur 8c puiilànce, voiâtz vne fi continuelle,frequente 8c multipliée operation en
toutes chofes,voiant vne fi grande 8c plus admirable amour &.bonté,non conuiée ny mes
tirée d’aucuneoccafion precedëte,de donner ace fouuerain bien pourueu de tant de perfe-
feâions &bôtez le feul nonidi: Dieu , lequeln’emporte que l’omnipoten’ce 8c. grandeur
fur routes chofes. Ov bien de luydôncr le nom un r ne r a v a, comme c’efi hôncur n’a-
partenant a autre qu’a luy: ov bien deluy donner tiltre n n p a a a , par les grandes I cca4
fions que .nousenauons,fi nous metons peine a le cognoiflte: ov a t a N lui arribucrle
riltre D a. -r o v s r a s 1- a o r s, le recognoillant vniuerfèllemët dominer, côduite,& ay mer
toutes chofes chafcune en fon degré,par ou il paille St doibue porter les trois tlltrCS.A s ç A-

vant Dr av A eus n on SA pvrs un en, parlaquelleildomine routes chofes , 85
fe tro une en telle grandeur qu’il n’a compagnon n’y fupericur,foit en terre,a remuer,&f’il cil:

befoin brifer ou tranfporrerroutes choies corporelles, combatte armées, fendre rochiers,
feparer la mer,fufciter les morts,& autres puiflànces infinies en grâdeur, 8c fans aucun nom-
bre,foir au ciel,faifint mouuoit 8: porter ces merueilleux corps en grâdeur fi regulieremét
fans eilre fouflenus ny portez d’aucüs foufienemenr, 8c r A c r a v a, A c A v s a n a L ’a r P 1-
c A c n qu’il produit par-les admirables puiflîces &vertus,cn toutes heures,rëps &lieux,a rou
tes creatures.Efquelz fes operatiôs 8: elfeâz fôt fi côtinuclz 8: multipliez,qu’il n’efi lieu ny

tëps qui en loir vuide:foit en terre parmy tir de plantes,mineraux,animaux,& toutes creatu-
res,parlelquelles il produiâ des eflicaces 8: vertus,qnileura cômis.) innumerables-dfeâz
tous diuers , foit aufli en’haut 8: ez regions celefles , chuelles il a bafly plufieurs &Idiuers
corps tous proueux de fes mefmes vertus &aétions, par lefquellesil ne celle d’engendrer
infiny nombre d’elfeétz en cefie balle region,& habitation de fes creatures, a r luy donne.
tons nom de p a a a, A c A v-s a n v a r un qu’il confere a toutes chofes, leur donnant vie,
nourriture , entretenemant,plaifir,efbar, repos, 8c mouuement,& infinis autres biës,chaf-
cun en fou temps,ne ceflant iamais la collation des blés faidz qu’il donne a fes creatures,&
outre ces biens ordinaires St gencraux, tant de biens particuliers , que nous n’aperceuons
la caule de nofire ignorance,qu’il faiôt fccourant tant de perfonnes aux perilz 8: dangers, cf
quelz il fe trouuent en ceile vie mortelle,parmy tant de diueriitez 8: perturbations,confu-
fions 8c defordres,entrerenus par l’ignorance.Et lefquelz biens ne font en main d’autre qui

lespuilfedonnerqueluy, CAR in PVISSAN en 88T DIIPEREN TE pas ,c H o s a s
tu 1 s o N r r A rc r a s, lefquelles côbien qu’elles foient prouueuës des puiflànces, aé’riôs

8c vertus,ces puiflances ne leur apartienër, ains les tiennent en fimple 84 feullc difpenfation
pour les adrpmil’trcr foubz ce tout puiflît,auquel elles apartienët en p’roprieté,& font diffe-
rëtes des chofes faiôtes en ce qu’elles font intelligibles 8: incorporeles:& les chofes faié’rcs
font fenfibles 85 corporelcs : ET L’o p a n A r l o N qui efll’employ de fes puiflances faiét par

les étêtions, G I s r a N c a oJ a r o v r a s s a r o N r, 8C ordinairemët le balliffent,par ce-
lle executiô,qui fe faiôt en toutes creations,& côpofitions,d’alfembler les [impies diuers en
vne creature,par la coniôôtion de la forme auec la mariere,& ceile operatiô du: vertu diui-
ne attribuée au S.Efprit,& pareillemët dilferête des chofes faiâesôccreées parcelle operatiô
c6 me la chofe incorporelc de la corporelezôt toutesfois el’t diète operatiô corporele,quand
elle opere en chofes materieles 84 corporelcszeil: aufli dire incorporelc , quand elle opere

i ’ ’ . ’ t en chofes
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A en chofes incorporeles 8: vertus ou eilènces diuines,Et de ces puiilàncesmperations, biens
n r faiâs , 8e chef es falotes ,. l’on pourroit tirer vne fi grande diuerfité,a caufe des (Menaces

que ce diuin rhefor a fourny en toutes chofes, qu’il en fouiroit vn fi grand nombre, qui
nous mettroit-en telle confufion, que facillemant nous perdrions la cognoiiiance des fout-

M,,,,-,,M. ces &chofes principales. Pu qyor DlLAI s s AN 1- svpnrr un]: a r va N t r a
angor mit t a a p. Il a oit a s , defquelles la multitude trouble le plus fouuenrl’intelligêce, foie par equi-
m’ai?" uocques, fynonitnes,figures,-& autres improprietez de lâguage,faifanttoutes vanitez 8c fu-

perfluité, nous abregerons le chemin de comprëdre toutes chofes en moindre nôbre;par le

quels! r. nous FAVT EN raNnna c a s D a v x caouas, affluoit c a (La! t a s r
nm d’armure r. a r c a I. n tu t v r a r A! c -r. Parce que toute compofition», faâion , ou crea-
rïtoufafleur tion, confrileen ces deux, n a r A N r mV n a N r a a en: Dnvx, N’y A ne"
"1mm t sa o’r a N ,- atandu que Dieu qui fai&,fournirde toutes a6tiôs, puilfances, vertus &openti-

ons,toutes incorporelles,& par celles la il produiôt ce qui cit faiâ de la matiere, qui cillan-
tre. Parquoy entre Dieu qui faiét,8t ce qui cil faiâ n’y a moyen quelconque , 8l fi nous pot
fans l’vn argumenr,que Dieu opere par moiens comme il cil: vray,& parainiîily. aluniront
ieu carre l’operât ù l’œuure. Nous dirons que par quel moien que Dieu operc,foitcrcaal-
te quelconque ou autre (i faire fe peut , il fr: trouuera que ce qui opere par cefie’creatureou

. . autre moien,efila partie diuine qui cit enelle , par laquelle Dieu me l’operatiô 8c produifl
à; 13:5, leffaiGtJansque l’honneur d’operer puiife eilre atribué au moyen , qui cil luy mefmes en
3’] a me". œuure ou efieâ,parquoy entre l’operareur 8c l’effaiâ , on lachoie faiâe , n’y amoyenAu-

tres pourroient dire que Dieu opere le plus fouuent’pat inflmment,quand il le fendes crea-
turesl’ven fes aperationszôc tout infirumët cil moyen,côme nous voyons clairemit parmi les
hômes,aufquelz les ouililz feruent de moyé a faire leurs operatious comme inflrumenm
dont il fenfuit que Dieu operant par infirument,pole moyen entre luy 8c fa faâurcA ceile

17”" W" obieé’tionnous dirons,que la comparaifon de Dieu parfai&,a l’homme imparfaiâ , trouble
2.2:: l’intelligencexar l’homme foy feruant d’infirument comme moyen en quelque operation,
c’cfi. - le peut dire vray moyen fi necefiaire a luy que fans iceluy il ne peut faire n befoigne,cômc
i vn molle de diuerfes befognes , fanslequel l’homme ne peut opererprecifément vn tout

ou compas pour arondince que l’hôme ne peut faire fans oufiilz ou moyen, 8: lefquelz ou-
. fiilz 8: moyen n’efl: en lu ,i’il ne le prend d’ailleurs:a caufe dequoy il cit moyen ou tiers en

fig: l’opemion. Cc n’efi ain i de Dieu.Car quoy qu’il employe pourinfirument ou moyen , en
nomma: quelle operation que ce foit,c’ell touiiours la partie diuine,qui efi fcituée en la forme de la
"4’ DM creature,dc laquelle Dieu le fert de moyen.Parquoy Dieu le fert d e foy mefmes, 8c non de

chofe eflrange de foy en fon operation, N r A p a a s av x 1- 1 a a s ne v N, quipuiife ferait
de moyen ou tiers entre le faéteur 8c la faâure,ains deuons entendre ces deux, afçauoit ce

Dl" Ù [f qui cil faiét, ou la faâure,& celuy qui le fai&,ou l’operateur,fans leur donner aucun tiers ou
m3,," moyen:c0mme nous fairionsa l’homme,duquel l’imperfeâion l’empefche d’operer, fans

moyen qui face ce qu’il ne fçauroit faire. Ceil au contraire de Dieu,car ces moyens n’eilant
que luy mefme,ne peuuent ny fçauent faire ce qu’il peut,8c fçait qui iont toutes chofes.Par-

quoy entre Dieu 8c fa creature n ayant aucun moyen,de mefme maniere aptes eux n’y a
aucun tiers,qui ne foit de l’vn ou ’autrc:a caufe que Dieu cit la partie incorporelle,la marit-
re citant la partie corporelc de la creature: filon eflime entre Dieu à: matiere , la creature
compofée des d eux pour tiers,l’on s’abufe,detant que la creature tenant des deux,n’efl tiers
eilrange d’eux ains efi eux mefmesDont nous dirôs,qu’cn toutes chofes, qui font, n’en cit

que deux,afçauoir Dieu 8c matiere.

I

SECTION 5.

ENtandà’t donc toute: cbofi:,(ljefioutà’t toute: chofes, refluaient de ce: duratif

. lefpenfi afin toute: chofes, ne 12:1]sz riè’en doute ,foit de: chofèrfùperieure: on

"fi" 6"?st 7592 diuine: n) muabler,ou*de celle: quifônt auprofindflar deuxfônt tau
m chofir,ce qui qflfaieî, y ce quiflziôî . Et defiparer l’eau de l’autre,ilcflim120flî.

, ’ f blcr,
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bled: un: que leflzô’t’cur nepeut agrafant ce, qui 651916? : &r l’ 1m a; l’autre de:

Jeux et? cela mefme.A renfle dequo), il nîy a lieu defiparcr l’vn de l’autre, mais il d!

enjèy mefme.

comMENTA’Ing.

Ôu’t’ paruenirâ la cognoiifance de toutes chofes , par l’intelligence de leur vrayc fourcc

8c origine,il nous faut entendre comme ricins venons de dire,deux chofes, aicauoit le fa-
âeur,& la faéture,ou ce qui fai&,& ce qui cil faiâ: 8: l’entendre de telle maniere,que nous
n’y adiOuftons aucun tiers ou moyen . EN r a N D A N r n o N c , 8c efiudianr, à la co-
gnoiifance de r o vr 2s CHO s as, pour fermoir leur fourcc 8c origine, ET n s co v r AN -r
parler,foitparviuevoix oucfcriptures,de rovns cno sa: n so vvtsN n un cas
nnvx, afçauoirce qui faiâ,&cequiefifaiâ: n LES PEP: sa as nua rovrns CHO-
s r. s: de tant qu’il nous faut fouuenir de ce que nous auons dia du commencement , qu’en
routes chofes qui iont,il n’y a que Dieu& matiere: defquelz deux toutes chofes font faiâes,
’86 compofées. Parquoy les chofes mefmes compoiées ne font autre chofe, que Dieu 84
matiere , à caufe qu’elles (Ont toutes de mariere 8c forme , qui cil de Dieu. Or cil il, que
Dieu eflant le facteur 8x: createur de routes chofes,il les faiét en la matierc , laquelle elle ho-

Tous" choya
"dengue »
Jeux.

lefmmafi
note de ies elfences,luy donnant fa forme :dont fenfuir que Dieu facteur comprend le fa- drffâmh
(Sieur 8c la forme qui cil de luy.Il ne relie que la matiere en la chofe faiâe , qui n’eft chofe
faiâe , 8c en laquelle ne giil le nom du fubieCt,ains en la iubilance , qui cil partie de la for-l
me ,8: qui cit de Dieu , comme nous l’auons diét cy deuant . Parquoy nous ne pou-
uons faillir de dire , que Dieu facteur cit la chofe faiâe de forme 8: matiere , comprenant
toutes chofes, N a r. AI s s A N’ r a r a N derrierc ny a N n ov DT a, car toutes chofes font
fimplcs ou compofées. Des fimples n’en paroifl plus de corporelcs ou materieles , à caufe
que les quatre Clementzzqui efloient les feules matieres fimples , font meflez pour l’entrete-
nement des effeéts de nature,en generations,mutarions,corruptions, 8c autres varietés d’o-
perations,pout la nourriture des creatures, lefquelles ne peuuent receuoit fecours quelcon-
que de l’elemcnt fimple,f’il en y auoir quelqu’vn,& ce à faute qu’il n’aurait aucune action ou

vertu,ains feroit priue de toute raifon,clfence,& efficace diuine,pour feruir de feule marierc,
comme il a elle diét au commancement.

- Parquoy l’elemenr ne fe trouuant fimple es chofes,quifdnt , il n’y relie aucune faâure
fimpleDont fenfuit,que toute chofe formée ,cll compofée,quelle qu’elle foir , de tant que
en la matiete fans forme , nous auons cy deuant dia n’eilre Dieu , à caufe qu’elle n’efl com-

poiée,ains cil fans forme.Il ne relie donc fimple,que les vertus 8c eilences diuines,commu-
nicquées a la mariere pour la former à: compofer.Toures chofes fimplcs donc cllant du fa-
âeur,& artie des conipofées,qui font les formes,il ne relie en routes chofes,’que le faéteur
8c la cho c faiôtc , dilfèrante du faâeur , en ce qu’il cil fimple, 86 elle eft compofée de luy 85

de mariere. Iln’y relie donc rien deniere ny en doubte,que toutes chofes ne foient côprin-
fes ioubz Dieu 8:: marier: , 8c foubz faâeut 8c chofe faiâe, 8: foubz fimple St com pofé,
son pas cno sas svrnaravnns, quifont effencesdiuines,o v tN FERIEVR Es par-
ties du monde côpofé &materiel , N r n r v 1 N Es qui ne foient fubieâes aaucune mura-
tion, N r u v A s r. a s qui font les compofées,& materieles , font aulli decelles,quifont au
ciel, ov n a c a r. LES on s o N r av p a o r: oN n dela terrc,lefquelles font routes
fubieâes acompofitionôc mellange. CAR D av x s o N 1- ’r ov r as c H0 s a s, &toutes
font comprinfes foubz ces deux,a fgauoir c a 031 a s r r A r c r, qui font toutes creatu-
res , lefquelles font faiâes 85 compofées, 8: dauantage toutes parties eleinentaires.Qrand
blé il feu trouueroit de fimples,elles font faires Côme S.Pol l’a declaré, difant , que des cho-
fes inuifibles ont cité faites les vifibles,qui font les clemës 8: côpofitions faites d’iceux: mais
les fimples f’il y auoir matiere, qui le feut n’ayâts en eux rien d’effence diuine , ne font dits e-

flre, ny côflitués au rang des chofes,lefquelles font, à caufe de leur forme eilènce diuine; a r
c a tu r r A r c r,qui cil ce,qui relie aptes auoir dererminé de routes côpofirions &matiere.
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’ r Ctefl ce bon Dieu: fuient se operateur , par l’attibution qu’il faiâ a la marier: de lès par-

ties, pour la former,8t honnorÇr, de fcs elfence5,lequel comprend toutesauttes chofes lim-
ples en luy,comme efiant le vray fimple,difi’emnt de la chofe faiâe 8L compofée.Ces deux
donc côprenent toutes chofes,afçauoir ce qui cil: faiâ, 8c ce qui faiâ. ET n a s a a A a au

N. - L’VN un L’avr ne, r L us r I M vos s r a r. E, àcaufe quepour ceregardilzfontrelarifz,
fifilflz Côme les Logiciës les aireroient facilemët au predicamêr de relation.C’efi a dire,qne l’vn fe
4:ka refere à l’aurre,de telle maniere,q l’vn ne peut eilre receu ny entendu fans l’autre: n n 1- A N r

Q3111 LE FACTEVR Ni; PEVT ESTRE SAN s CE, 031 EST PAICT , parce u’iln’-
cit duit facteur lino pour le regard de ce qu’il fairzôcla chofe faiéte n’efidiôte (Ipour le regard
du faôteur , comme fi nous diiions c’cit le faéteur de la chofe faiâe , ou c’efi la chofe faiâe

mû par lefaôteur, les rendant tellement relatifz l’vn àl’aurrc ,que l’on n’en puiffe entendre l’vn

"fi. d’entre eux que par l’autre: de tant que le faé’teur ne feroit faâeur ne failant rien , 8:13 cho-
- fe faiâe ne feroit farcie fans quelqu’vn qui l’euit faiéteDonr f’enfuir que leurs denominatiôs

font relatiuesôc dependent l’vnc de l’autre,ne pouuant eilre entendues l’vne fans l’autre.E-r

L’VN ET 1.]er a DES DEVX ES r CE LA M ES M Es: c’ell: ne pouuâteflrel’vnlans
l’aurre,&qui Côme le fanèrent cil relatifôc refferé a la chofe faiéle,il f’êfuit que la chofe faire cil:

r V -, - - cela mefmes , a fçauoir referée 8C relatiue du faé’tcur ,prenant chafcun fon eflat l’vn de l’au-

(:5015th tre. A CAVSE marnoit, I L N’Y A LIEV DE s EPARER L’VN un L’Avrnt-L: de
Ëz’Æ’Ï’ tant que ceiicfcpararion les priueroit de leur ellat , par ce que le faâeur ne (croit faâeur

fans la chofe farcie, de laquelleil prend nom 8c eflat de faéteur: ny pareillement la chofe
faiâe ne ieroit diète faiâe fans le faâeur, duquel elle prend fon efiat 8: denomination , qui
efl caufe, que pour ce regard ilz fc tiennent cnfemble, de manierc qu’il ne peuuent eilre fe-
parcz l’vnde l’autre, M A r s r L nsr( A sçnvout L’vN cr i.’ AYTRE) EN sor
M E S M E S o

Mercure par ce propos ramene toutes chofes en Dieu , ayant dia cy deuant frequente-
ment,que Dieu cil toutescholes,à caufe qu’elles en tiennent la forme, a: maintenant at la
relation,qu’il faiâ de Dieu faâeur a toutes chofes faiâes , ne pouuant eilre l’vn fans l’autre,
il diét qu’il n’y a lieu de feparer Dieu des chofes faiâes , lefquelles efiant filètes , par com-

poiition de matiere 8c fes elfences inuifibles,il dia: que ce ne font feparéemët deux chofes,
l’ami mais chacune des deux cil a foy mefmes , par foy mefmes,& en foy meimes,comme (aima!
’* muant. Pol l’a declaré:tant s’en fautqu’il puiffe eilre fepare de toutes chofes,qu’il efi mefmes toutes .

’51 le?l i- chofes,lefquelles font a foy,en foy, 8c faiâ es par foy.Il cil non feulement l’operateur,tnais il
éfifm’ cit mefmes l’operation,8c efficace, ou. faculté d’operer ,il cil mefme la choie faiàe , tenant

toutes fes parties,de luy. Parquoy il n’y a lieu de le feparcr: car il l’enfuiuroit, que l’on diroit
d’vne creature particuliere , c’efl Dieu , ce que ieroit faux , mais c’efi feule partie de Dieu.
Lequel combien qu’il foi: diuifé en fes parties compofés,& creatures de ce monde materiel:
ce neantmoins il n’efl diuifé pour fon regard,mais cil vn 8c (cul en toutes 8c par toutes ch04

. lès ,comme deuant eilre confideré en vniuerfel en toutes creatures,compofitions , &for-
3:" mes,foienr en hommes, animaux, bruts , plantes, mineraux , 8c tout autre fubieà matcriel,
fil. toute region celeile , tous corps eilantz portez paricelle,toutes vertus, puillânces, aâions,

8L mouuementz, toutes operatious,efficaces,8c produâions d’elfeâz,&autres chofes qui
le peuuent confiderer,le tout prins cnfemble 8c non feparéement c’efi Dieu. Et pour le
bien recognoifire tel ,n’ya aucun lieu d’en faire feparation , à caufe que toute communica-
tion, que Dieu faiéî: ez creatures cil; fans fepare: arienne chofe de f0 , qui le faiâ demeurer
vn en ioy innumerable par communication,par ce qu’il cit a luy me mes,& en luy mefines,
n’efiant defparty .n feparé entant que Dieu. Combien que entre les creatures ily ayc
feparation 8c diuerliié , routes-fois quand il cil queflion de Dieu , il doit eilre entendu en

www l’vniuerfel, comprenant routes cho es, à enuie que toutes font de luy 8: fes elfences com-
[whig pofées 8c feparées pourfa gloire.A ceile taule quand nousy mettons feparation , aucune
"in d’icelles n’efl Dieu: mais le tout prins cnfemble tant creatures corporeles,que parties intel-

ligibles , ne lainant rien , l’effence de tout cnfemble cil Dieu ,qui ne peut eilre feparény di-
uifé , mais demeure fimple 8c vny en vne feule eilence,contenant toutes verrus,& puiflan-
ces, chofes formées,qui font,8t qui ne font,comme matiere non formée, 8c choies , qui en-
core n’efiant , peuuent routes-fois eilre , de toutes lefquelles non le nombre ou multitude,
mais le compliment 8c plenitude cil: Dieu.

SEC.
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SECTION a.

E T fi cefluy,quifàiff,n’efl autre cbofè,que ce quifiiffjèulement, il et? neceflàirt,’

V que ces? u y gy nuquellageneration de ceflu], quifàiéîgfi la cbofi mefme quifiziff,

la rende mefme chofe ufbyfimple 0 non cornpofee.-(9u tout ce qui efifaic’f , si? impofï-

fible efirefàiâî delà] mefme. Etpuù qu’ileflfizifl , il si? neceflàire agrafait? d’eun

autre, enfin: tel u y, quifisifi , la cbofi fiable ne je fias? , 0 n’eflpoint , de tant que
Ïwnfin: l’autre aperdufirpropre nature,1mr la priuation de l’autre, s’il): and donc

deux confèfis , ce qui efifiifl , (9* ce qui Isflzibî , ilsfint wnpnr wnion , l’r-vnprece-

dent l’autre fiobfequant , leprecedant si! Tien , quifàifî , (a. lefiibfèquant ce quijè

fiifl,quclqu’ilfbit. -» COMMEN TAIRE.
PVis que la diueriité 8c diferance, qui fe trouue entre la forme 8: la mariere au fubieêî

ou creature compoiez . contraint la compoiition ne pouuoir eilre meime chofe de natu- 1,me
rc auec le compoiiteur, c’efl autant a dire,qne Dieu ne pouuant eilre mefme choie ,que la :0me
creature de nature, combien que toutes formes foient de fon effcnce 8c nature, par lefquel- "M
les il faiôt toute operation qui fe faiâ par les creatures, pour le moins ce grand operateur fe-
ra mefme chofe,auee fes vertus d’operation données a la matiere,pour forme. ET s r c n-
I. v Y Q3! i r A t c T, c’efi afçauoir ce Dieu faifant toutes chofes, N ’15 s T A v T a a c H o s a,

pour le regard de fa compoiition, tu a c a qyr r A i c T: ou bien que la vertu d’opcration,
aâion.& puiffance s av l. a u A N r: 8: non qu’il ioit mefme chofe que tout le compoié de

diueriitez 8c pluralitez: t r. a s T N a c a s s Al n a que cefiuy cy operant , Aqu a L 8: dans psamfu
lequel LA ou BRATION ou bienoperationôcaâion Da CBLVY, on r A i c r , qui dvfiqfrfil
efi l’operant EST u ciron u ras un, tu I opere 8c r A r c r, face cefle operation, ""m
a&ion,& vertu d’operer,& LA a sN D a M n s M a c no s a A SOY, comme citant de fa
propre elfence, Si M p l. n a T NON c o M po s a ri.- C’efi autant, que ce bon Dieu citant
luy mefmes fa vertu,aâion,& operation ,par laquelle il opere 8: produiâ tous eifeéis , 86
ne tenant autre lieu en la creature, que celle partie feulemant,il cil necellaire,que ceile par -
rie d’operation,entant qu’elle cil mefme choie, que fa fourcc , Dieu operanr , ioit pareille-
ment chofe fim le 8: non compoiée,enfu uantla nature de ce fouuerain fubieâ, (a fourcc,
qui n’eft qu’vn imple 8: fans aucune diuiii’onnnultirudepu compoiition. C’en ce qui em-
pefche la creature( laquelle tient de diuinité en fa forme quelle qu’elle (on, 8c principakmët en," m
l’homme qui en poffede la prefence par deilus toute creature)de le pouuoir dire Dieu.C’efl que) 73845-
que ce Dieu fouuerain en tout 8c par tout ou il efl,ne f’yïtouue côpofé , Côme faiét la crea- aux”

ture,& ne tient de ceile imperfeétion 8: miferable condition de matiere , comme la crea-
ture. fut caufe que combien que Iefus Chriil fuit filz de Dieu, 84 Dieu mefme entant
que filz, il ne feu voulut dire entant que Chrift tenant de compoiition de matiere , laquelle a c mû:
compoiition n’apartient a Dicu,mais fe diioit Dieu homme 8: non fimplemcnt Dieu. Dôt quufin
il repouifa celuy , qui le diioit eilre bon, qui cil vn tiltre,quiapartient au ieul 8c pur Dieu, d’5 5m
fimple 81 non compoié, 8c non achofe compofée: 8c reipondifl qu’ilne le dia eilre bon, me’b i
mais le feul Dieu, tel qu’il eiioit, fans fon corps d’humanité. C’eil: la chofe fimple 85 non

compofée , qui cil ce grand Dieu operant , communiquée a fes creatures dinerlement s
felon fan bon vouloir 84 deliberation , de maniere que Dieu faifant,8t la vertu qui faiét

font incline chofe. ET T o v T c a q)! I EST FAICT EST IMPOSSIBLE ESTR! amputa.
r A1 c -r D a s o r M r s M a, a caufe qu’operatiô cit a&i6,foy referait a la pailion ou fouffrâce riflât? "f
du fubie&,qui ibnt deux relatifz l’vn de l’autre. Parquoy celuy qui faiâm’efl la chofe faiéie: n .

car ce font deux relatifs,comme l’action apartcnant a celuy qui faiôt,8t la pallié ou foui-fran-
ce .apartenant ala choie faié’te, qui pour ce regard font deux & non meimes. Et p v r s
og’r r. 133T ruer , r L EST NECISSAIRE 1257113 FAICT D’vn AVTRE, atten-
du qu’il ne peut efiremefmes affleura: parient. CAR s AN s .c a L vr, (U1 F A 1 c r, L A
c a o s a r A! c ’1’ s N a s a r A! c r: derant que le faôteur cit relatif dela chofe faiâe,& en

vne mefme
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vne mefme chofe, n’y ayant relatiô, il cit necellaire que puis qu’il y a relation,l’vn f’y trouuât
l’autre n’y dci’faille. A caufe dequoy fans le faéteut’ la chofe faiâe ne fe faiâ , a r N ’E s r

FOIN T ’ DETAN T (LV1! L’VN .SAN S L’AVTRE A PERDV SA PROPRE NATYRE
8C condition de relatif,lefquels dependent l’vn de l’autre fi neceifairement , qu’ils ne font en-
tendus l’vn fans l’autre, 8c perdent leur condition , p A n L A p a i v A T r o N ’l’vn D a tu:
’1’ a a : car fans fa «Sieur n’y a chofe faiéie, n’y au contraire le faâeur n’eit fans la chofe faiâe.

S’il. EN Y A DONC DEVX CONrcssns , en 031 EST rue-r, ET en 031 in
1: A r c r , tellement referez l’vn a l’autre , qu’ils ne puiifcnt eflre l’vn fans l’autre , 8c parle de-

ijfin’d. faut de l’vn,l’autrc tombe en priuation , 1 L s s o N r vN un vN 10 N , de la relation , à
laquelle ils font contrain&5,pour cuiter priuation,combien qu’ils ne ioient de mefme condi-
tion. Mais L’v N cil: p a E c E D A N r, fuyuantl’eitar des relatifs ,foit en temps ou dignité:

8c L’AVTRE cit s vssLQILN r , a mefme condition , La PRECEDAN r en toutesos
perations 8: dignitez a s r D1 a v , tu I r A1 c r 8c operc en toutes creatures: E r LE
s vns EQYAN T c a 031 s a une T parfesoperations, qyn I. oLvr 1. so r-r.Cartoute
operatiô citant de Dieu,n’y a chofe faiéte, créée, ny engendrée , que par l’aâion 8c operati-

on de fes eIIEnces,efficaces,8tvertus.A caufc dequoy Dieu precede en temps. toutes les œu-
ures, 8: creatures,comme citant Dieu auant les faire,8t luy mefme faé’teur les faifant,8c aiant
faié’tesz8c par confequeut elles font lubfcquentes 8c poflericures a luy,comme cfiant faiâes
par luysôc en dignité. Dieu faéteur cil precedant a toute faéture : detant qu’elle ne prenant

habitude,eifence,aétion,vie 8c vertu que de luy , a bonne raifon de le tenir precedant , 8c fe
tenir pour fubfcquente,comme faiôte, créee, 8:: iubieétc a fon plaifir 8c volôté. Cefle vnion

par laquelle le precedant 8c lublequant font vniz, 8c toutes chofes ayant cliente reunies en
vn fubieéi,laiffant a part celles qui gifent en priuation, femble bien eilre l’vnion vniuerfelle W

delaquelle nous auons parlé,quand toutes compofitions 8tfa,&ions,meflanges 8: conflit!)-
tions auront ceifé,que toutes chofes feront reünics 8l remifes en Dieu:qu’il n’y aura plus de

parties, compoiitions,ny meflangcs, qui punfenr produire diueriité ny pluralité aucuneAu
quel cas f e trouueroit trcs veritable,que le faéteurd’operatiô,8c ce qui cil faiâ: , font mefme
chofe auec le faéicur, fans diuerfité,multitude,ou diiferance:ains c’eii vn feu] 8c fimple fub-

ie&,contcnant en foy toute effencc 8c habitudc,Et de tant, que aucuns pourroient trouuer
ce proposdur qui n’auroient encore beaucoup hâté la Phdofophie Chrdtienne, nous pro-
pofcrons quelques endroiéis de l’efcripture lainâte,conformes a nofire dire,quand nous cô-

’ fidcrons bien leur intelligence. Il nous faut fupoier ce,que nous auons quelque fois di&,8c
’cy deuant 8: prochainement refcré,afçauoir que deux font toutes chofes,qui font matierc8t
forme,ou bien Dieu 8c matiere,ou autrement le facteur 8c la faôture : c’cfi que Dieu ’conte-
nant de fa part toutes formes, a caufe qu’elles font de (on cliente, les declare incorporeles,
impzilpablcsdnuifibles,8t infenfiblcs,8t hors toute fubieé’tiô de fens corporelz. D’autre part
la matiere fans forme, cil vne malle corporel e,fenfible,vifible,8t incapable d’aâion ny ver-
tu quelconque,defpuis qu’elle fuit°du commancement feparc’e de Dieu,8t toute raifon,vcr-

tu,8c puiifance,& celle la reçoit les aâions, vertus 8c qualitez, par la colation des formes,
qu’il plant aDicu luy informer,qui font parties diuines , lefquelles dônent au fubicâ com-
pofé de matiere 8c forme,que nous nommons creature,vie,mouuement , 86 efirc , comme
la Philofophic le tient,que c’cil la forme, qui donne l’eflrc a la choie,cc n’en pas la matiere.
Car qui bifferoit faire celle la,el le donneroit au fubieét priuation,ruine,8t deflruôtion , en-
fuyuant fon naturel de priuation diuine,qui cil de toute effence. Donc par ceile condition,
’fi elle n’efl foufienue par la forme partie diuine,elle tend de fon pro te aruinezdont f’cnfuit,
que cgn’cii elle,qui donne la vic,le mouuement,ny l’efire :c’efl la larme, qui le dOnne , cô-

me partie diuine. Ce que une: Pol voiant eilre verirable , a alegué ,parlant aux Gentilz,
prenant de leurs Poëres 8c Philofophcs,que nous fommes race deDieu.En cette partie déc
intelligible,qui cil femence diuine,giil noilrc vie, mouuement , 8c efire.Car nofirc vie efi
"elfence diuine,communiquée a la matiere de toute creature,par ce bon Dieu, laquelle cil:
manifefléc en elle par mouuemët,qui n’efi pas agitation, comme aucuns pourroient penfer,
ains c’ci’t la vertu,par laquelle le fubieâ: fe trouue auoir puiifance de mouuoit. Parquoy Mer

en [incorporel cure parlant du mouuemant,a declaré que le lieu,ou tonte chofe eûmeüe , cit incorporel:
à agitation v0 ’(à, ulant. dire,qne fi mouuement efioit celte agitation,que plufieurs penfenr , il feroit neceiï

laite,qu’il fe fifi en lieu,quiei’t le vray receptaclc des chofes corporeles,8c de leurs agitatiôs:

mais
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Mais mouuemët citant vne vertu incorporelle 8c diuinc,n’a befoin g de lieu corporel, pour . ..
fc loger, mais cil: logé en l’elfence diuine,incorporele comme luy. Voila pourquoy Mer- ’3’ l 74’
cure nous a di6t,que mouuement cil logé au fubieét incorporel. Et fainét Poldi&,que nous
nous mormons en.luy,declarant, que noz aéiions 8c vertus incorporeles, de leur nature 8c
condition, ne peuuent dire contenues ny renfermées en matiere , mais leur propre parc 8c
cloifon efileur origine 8c trefcopicuie fourcc, ce Dieu trefample,grand, incorporel , 8c fe-

aré de roue matiere,commc à cepropos lainât Pol declarc , que Dieu n’habite en temples
faiâs de main d’homme, à caufe qu’il infini ne peut eilre contenu d’vn temple fini,combien 125" ’55 »
qu’il habitait rcfpôdant à Moïfe entre les Cherubinsfur l’arche,8c toutefois n’y eiloit conte ’

nu ny enclos.AuiIi di& il,que nous fommes en Dieu, parce que eilre ou effence cit femblao
blement partie diuine,8t nicorporechldcclare, que côme nous viuons &mouons(qui font
a6tiôs incorporeles)cn l’incorporelzde mefme manierc nous fommesôc prenôs noitre eilre
de c’eil: incorporel qui habite en nous, 86 toute creature le prend pareillemant de la partie
de c’efl incorporel,qui habite en elle.Dont les Philofophes faccordent a nana Pol , en ce
quel’efire cii donné de la forme incorporelc,& non de la mariere corporelc.

Dont s’eit enfuyuy,quel’eilrc de routes creatures cil en Dieu, 8c par ainii Dieu cil tou- brunâ-
tes creatures,comme citant forme en routes creatures,de quelque nature 8:. côdition qu’el- "MM
les foient,dc laquelle forme l’cflre cit prins,8t non. de leur corps ou mariere. De la i’eit en
fuyuy que Mercure a di&,que Dieu qui opere,efi mefme chofe auec fon operation ou vertu p
d’operer: detant qu’il cit les vertus mefmes. Parquoy en fes operatious n’ya moyen prins Un, ru,
d’ailleurs,ny tiers le fccourant a faire fou œuure,mais luy 8c fon operatiô iont vn d’vne part, m1.": sur

8c fa faôture cil l’autre,en ces deux eflant comprins tout ce qui cil. C’eit comme fainét Pol
l’a declaré eilre premier nay en toutes creatures :detant qu’en luy toutes chofes , ioient au . ’
ciel ou en la terre,fonr baflies,foient vifibles ou inuifiblcs,8t en luy crées:8t qu’il cil deuant
toutes choies,comme nous l’auons cy deuant dia auec Mercurezôt toutes. chofes font en
luy conflituécs.Qti’entcnd autre chofe lainât Pol parla , que routes chofes auoir eilé for-
mées par ce premier nay,en luy meimes auéteur de toutes formes &vraye fourcc d’icelles? , .
de manicre que toutes font continuées 8c ont leur eilre en luy,comme il a eilé diétDauan.
rage non feulemât toutes chofes iont en luy, mais il cit toutes chofes, Comme farinât Pol le ronronna.
dié’t aptes, Ne mentez point entre vous,mais defpouillez ce viel homme auec fes asiles, 8c N’EN

vous rcucfliez le nouueau , ui cit regeneré en cognoiflance de Dieu felô l’image d’iceluy
qui la crée,ou ny a malle ny emele,Gentil, ny Iuif, Circoncifion,ny Prépuce, Barbare , ny
bcytien , ferf ny, libre , mais, toutes chofes en toutes chofes cil Chriil. Par ou il ne iou- c. qui "pis
fre aucune difiinâion eilre faiac , ,de chofe quelconque en celuy , qui reçoit Dieu
en fa compofition,ny pareillemant Chriil en vnion,que l’ayant il n’ayc en ce toutes chofes, Kom.8.f
comme il a declaré ailleurs,Œaucc luy il nous a donné toutes chofes. C’en comme dia: s’il-St o
Mercure ne laiil’ât rië en doubrc,foit des chofes fuperieures,ou inferieures,diuines,ny mua-
bles, onde celles qui font au profond. Et de la l’en enfuyuy que Dieu nous donnant Iefus
Chriii,pour la reparation de nofire ruine,ne l’a feulemant donné pour nous , mais pour la
repararion de toutes chofes,tant celeiles q terreflres:de tir que ce fubicét ne peut ettre mis
en ieu,qu’il ne produife les effeâz de fa condition,comme il cil efcript,felon ion plaifir qu’il J

a propoié,de reflaurer en Chriil toutes chofes,qui font crées,au ciel,8t en la terre : ou avili L’a,
nous auons efié appelles. Par ce propos il nous relie clair, qu’il cil toutes chofes,en toutes mir de ma
chofes :8ti’ex pofant pour feruir de reparateur,ce fera pour routes chofes qui en aurôt befoin ""1 "’ i
ne laiifant rien denicre,foit au ciel,ou en terre. C’en ce que farinât Pierre a prophetize, qu’a
l’aduenement de Iefus Chrifl,ciel 8c terre feront purgez par feu, 8e renouuelles: detanr que
ce grand fubieâ contenant toutes chofes s’eilant expolé en reparation,n’eil: ieulemant pour 1.PMJJ
reftaurerl’homme, detant qu’il n’efl feulemant homme, mais eflant toutgs chofes,il tr flau-

rera routes chofes,fuyuant la condition de fa nature infinie 8c vniuerfelle. (hie penierons
nous efire entendu de Ieius Chriil, quand il cuit receu la voix du pere ,luy prometant le
clarifier l’ayant clarifié , lors qu’il dia fuiuant la merueille qu’en auoient les Iuifs , ne lors m” lm
qu’il feroit exaucé, iltireroit a ioy toutes chofes :finon qu’il entendoit par fi glorification,
qui efioit la fin 8c comble de fa reparation : il retireroit toutes chofes a fa pt rfeâion, luy
reparant efiant’toutcs chofes , lpiquclles combien qu’elles ioient diueries en operatious

Tt
à
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hmm. chaiâsœelluy toutes-fois qui cil en toutes,8t qui cit toutes, n’eft que vne’cffcnce,com’m’e
"un mm il cit diét,il y a druifion d’operationsztoutes-fOis il n’eit que le mef me fcigncur,qui opere tou-

.n un en... tes chofes en toutes chofes,qui nous manifeflc qu’il cit toutes chofes,toutes operatious ver-
"z 6 g tus 8c puiifinces en vn fubieél. Dont Efaye recognoifl toutes œuures humaines eilre de

’ ’ Dieu,lors qu’il dia, Seigneur tu nous donneras paix : car tu as operé routes nos œuures, en-
D,-,,, 01m. tendant que l’homme n’opere que par la partie diuine , qui cil en luy , non faiél aufli toute-

mmfmai creature,foit animal,brut,plante,ou min eral,lchuels n’ont aucune efiicace,vertu,ny puiflan-
Ë’fi’m” ce en leur matiere, ains en la feule partie de la forme , par laquelle ce tres- admirable 8c fou-

uerain Dieu cil: en toutes 8c cit toutes chofes. Ce n’eft que nous veuillons fi rememire-
ment parler, que aucuns ont efcrit , que Dieu faifant toutes chofes faiét parcillementles vi-
ces , 84 par cqnfequcnt citant auéîteur 8c ’operateur de toutes chofes , il cit audeur des vices;

:ïolutiï d’ob- &pechez,quiicfl blafphcme intollerable. ’

çfxfüf’ Ceux la n’ont pas. entendu la nature 8c condition des chofes qui font , ou ont cliente.
Car f’ils y enfilent veillé , ils enflent trouué, que Vice 8c peché cit fondé 8c confirmé en pn-

uation , 8c eflognement de tout dire : à caufe que vice deflruiâ 8c tend a ruine 8c priuation.
Parquoy il n’elt compté entre les chofes qui font, mais efi totalement confiitué en priuati-

par; «un; on d’eiire ou effencc,comme nous en auons plus auant parlé, declairans que le peché efloit
"d”lfmfl- nommé rien , a caufe qu’il efioit en la mefme priuation que ce mot rien fe trouue. A celle

caufe nous n’attibuerons a Dieu operation de priuation , qui cit toute alienée de la narine,
iræ" mais luy atribuerons operation de toute chofe aiant eflre , 8c confinée en habit . Et en ce-

s: a il"! . . . . . . .m "sur", fic maniere,il fera légitimement dia cftrc tout en toutes chofes,comme difent orna Pol,8c
’ Mercure: 8c au contraire l’acompliment 8: perfeôtion de toutes chofes eilre luy , comme

nousle difons plus amplement ailleurs. Donc nous conclurons ce,que nous auons propo- ,
fé auec Mercure,que Dieu cil mefme qui opere en toutes chofes, c’cfi à caufe qu’il n’y a dif- .

ferance entre luy 8: fes vertus operantes , en 8c par toutes creatures , lefquelles prinfes en
compliment 8c perfeétion font a la verité luy mefmes: 8c il cil pareillement elles, qui font
toutes chofes,reccuants eilre 8c habit de la partie de leur forme,qui cil diuine.

SECTION. 7.

rKent toy donc garde , craignant que 4 oeuf: de la initiera: des chofisfiriâîes tu n’o-

tribue: a (Dieu rabaiflèment (5j bonte,c4r il a en lu y rvnegloire ,firire toutes thon
fer . Et cecy et? comme corps de Tien,4fi4uoirfiflion. Toutes-fixe a luyfitifirnt n’efl

imputé aucun mal ni ian mie : de tant que ce flint poflians qui enfuissent la gonflai.
on , comme la rouillefiiit l’airain , c; le: ordures le corps . Si cf! ce que lefbrgeronn’u

fiait? la rouifle , n) le flfleur fiat? foraine, n] pareillement ’Dieu la malice , "ont:
perfeuerance degeneration Infini? comme florir ou bourioncr.A coufi dequo) rDieu 4

fait? la mutotion,comme affin: la purgation de lugtnerotion.

,COJMMENTAIKE.

PAt ce que parmi les anciens tant ceux du temps de Mercure que leurs anceilres,la parolle
de Dieu efioit plus rare 8c fccrette,qu’elle ne fuit quelque temps aptes, pluficurs peuples

h 86 nations fe font laiffez couler en diuerfes 8c bien eilranges idolatries,a faute de bien auoir
If; cogneu la nature des chofes faiâes ou créees ,lchuellcs aucuns d’entre eux ont veneré cô-
latrie. me leur Dieu 8c fouuerain bien,rabaiflant l’honneur de Dieu fi bas. ue de l’eiiimer quelque
Emma fois vn homme,le plus fouuent vitieux 8c de mauuaife vie , quelqueciois teceuanr pour leur
.1839; Dieu vn animalbrut, comme il cit cfcrit de ceux,qui adoroient les taupes 8c chauuefouris.
J Q1elques fois adorer 8c reputët a leur Dieu les flatues faiétes de main d’hôme, côme ilfufl:
"un, mis auant par les artifimts de Demetrius orfeurc du temple de Diane , par Efaye ,le-

rcmicsôi autre prophetes , reprenants grandement ceile honte 8e rabaiil’ement faià aDicu.
Il n’eft a
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Il n’eft adoubter que aux temps precedantz Mercure,ilz ne couraillent autant ou plus a-

pres ces idolatries,que du temps de noz Prophctes, qui fait long temps aptes , 8: auquel il ’
cfloitlemé plus fra uentrnent parole de Dieu , que du temps de Mercure. (Eifult canule - -
queluyfaifant ce dillcouts à Æfculape , lequel il defiroit retirer d’idolatrie, ou le garder d’y ’

tumber,l’admonefia du danger , par lequel les autres y eftoient tumbez 84 coulez , par les

paroles. Px a N os r o r D o N c canna, iet’enaducrtis, CRAIGNANT 0311A 1M"
CAvsn un LA manu-ra pas cnos as 1: AICTBS , ciquelles ce trellpuillantfaâeura «MW?
comme quelque fois fi merueilleufes actions, puiflànees, 8: vertus les compoiant , que les N"
aperçeuantfipuillàntespdmirables 8c a6tiues, r v n Un n 1 n v a s A D x a v( par le grand ..
deflàut l que tu pourrois faire d’efiimer telles aérions 8e puillances leur apartenir : à: par .
confequeut les adorer &venerer comme auâeurs de lès puiflânces) n A n A x s s a M En r A". ù.
ET, n o N r n , comme ont faiôt plufieurs nations: lefquelz aperçeuantz au Soleilfi mer- ".37:
ueilleulès a&ions,efficaces, 8: vertus, que par (on moyen ilz penfoient receuoit tous fruitz Mill-3m40
de terre feruantz a leur vie , toutes pluyes ’85 temperies d’air. Dont cit aduenu qu’elli- 5
mantz ces vertus,& puiflances apartenir a ce grand corps,li vifie,diligent, 8c beau fur toute
maniere ,de tant qu’ilz receuoient fes biens par luy 8c (on moyen l’ont adoré comme vn a
Dieu createur,donneur 8c fuppeditateur de tous leurs biens se neceflîtés,ne eonfiderant la
variete descreatures,que;Dieu a compofé,efquelles il a diflribue les aétiôs, elficaces, 86 ver-
tus.Et fibienil en a donné ou commis au SOlCll 84 les compagnons de grandes 8: puiflàntes,
il a fai& d’autres creatures,qui en ont de moindres,felô la varieté,qu’il luy a pleu obieruer en

les creations. Si cit ce que-c’efl vn grand mefpris faià deuant Dieu ,vne grande irreue-
rance,rabaiifement de fa gloireôc honte a fa bonté 8c perfeétion de porter en faprefence
l’honneur quiluy cit deu,a la creature , 8: la reputer en (on lieu , par liignorance 84 abus que lueurs: 2
l’homme faiâ de (on iugement,de ne cognoiftre la creature 84 le createur. C’eft luy citer 23;.” "1”
beaucoup de fa gloire , quand l’homme attribué (es operatious 84 bien faiôtz a vne de lès
creatures, quin’enaque ladifpenlation. Cu. r r. A au LVY vu a o LOI n n , n1-
n a r o v r a s c a o s a s, pour eilre recognu le feu] operateur , qui belbigne par (es puilï
lances,& vertus, ne lainant a les creatures que le niiniltere,& difpenfation: 86 lefquelles ne
peuuent faire aucune aâion ou operation par leur puiflànce particuliaire , autre que celles
de ce bon Dieu. C’elt de celle operation( par laquelle celte bonté diuine ne celle de
pleuuoir tous les iours 85 heures diuerfes manieres de bien faiétz)qu’il prend la gloire,gran-

deur,excellence, 8: triomphe. I i
Er- cncv EST co M M a co R?! un Drnv, aquoy nous lecognollrons 8: lcsad- ’

muables bontez,côme nous cognoilrons l’hôme par la preiencc de ion corps , A s ç A v o r n ,

- . - - onusienr Ac r i o N , par laquelle il fanât toutes chofes de fes propres aâions 8e pulllances fans en ,5," fia, a
emprunter ou tenir aucune d’ailleurs , fans ayde,lI:cours,ny faneur,& fans aucun befoin ou «qua Dic-
foulfiete:de tant qu’il cit maiitreJeigneur,& dominateur de toutes chofes , linsaucune relio
fiance,qui paille empeicher (a volonté 8: refolution.C’efi par celle faâion 8: operation de
toutes chofes , qui eil: intelligible que nous le cognoilÎons par noftre partie intelligible,qui
efi la cognoifl’ance 8: vfage de raifon,eomme vn homme corporel vfant de (es fens cognoifl: D,
l’homme par fon corps,8z paricelle nous le trouuons plus grand , que par le nom de Dieu, ùzzîf:
comme nous l’auons cydeuant quelque fois di&,celle la efi fou effence faire 86 operer bien par [norm-
en toutes chofes (ans celfer aucunement. Etfi bien entre les creaturcs 8c autres opera- m”
tions qu’il fai&,il Fy trouue du bien,ce bien vient infalliblement de luy,à calife que de quel-
le aâion que vienne ce bien , toutes aâions luy apartiennent. . Et de tant qu’illes a rou-
tes dreflëes iuiuant la mifericorde de la bonté pour conferer bien a (es creatures, fes aâions
ne faudrôt iamais a leur faire bien,lî elles ne font empefchées par l’ignorance 8: indifcretion Œünfthv’ô

ou vice de l’hôme,ou par (es defautgdefquelz fartent toutes œuures de fortune,accidents ’fi
8: autres miferes ,qui le plus fouuent empefchent les biens que ce bon Dieu nous enuoye Dieu.
par les effeâz. Et quelque mal ou vice qui (e trouue en fa befoignefaâure, ou opera-
tion, "r o v ’r a s-POIS A LVY FAISANT n’nsr tu P v T n A v c v N un], [qui 04’.an

’ cf: le vray contraire de l’operation,â caufe que le mal defiruiâ 8: ruyne ce que l’operation de M?- fa?
ballifi 8c edifie. Parquoy le faâeut n’edifieroit,ou baftiroit,s’il faifoit en la compoiition ce, Â 0’;
qui l’a ruyné,ce qu’il ne faiét: ains la faiâfins mal ne vice partant de la main. Dpnt il ne luy un, "mi-f:
eûimput’é aucun mal N v 1 u r a M x a, qui deshonore fan œuure : car ce ne 149m chofes qui puma,

’ t a

GMruDînv
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appartiennent a l’operation, laquelle de la nature ne produiâ que le bien 8c l’hôneur de lôn

Vinxfgntpaf œuure.Les imperfeétions viennent donc d’ailleurs,que de l’operatlon:n n -r A N æ tu n c a

s0 N r PAS SI on s, (livra un s VYVEN T LA on: en Aï!0-N,l3COl’lfil’lJâlOfl,laC0mP0e
fition, creation,ou faâiômon qu’elles (bien: de la nature de l’operatiô,mais à cauf’e que tou-

te operation,creation,compofition,ou faâion,qui le faiâ fur la matiere,ne le peut faire fins
mouuement,alreration,& mutatiô d’icelle.Il l’enfuit que ces.mutations,mouuementz,& al-
teration trouuent la matiere fi-imparfaiâe, qu’elle ellant par l’operatiô reduite en forme nô
tachée d’aucun vice,bien roll aprcs,à caufe de [on imperfeétionfenfuir, qu’elle ne pouuant

demeurer longuement en vn ellat produiétimperfeâions, vices,&conuptions,qui font ac.
cidentz fuiuant la côpofition,& generation,à caufe de la matiere.Côbien qu’elles ne ioient
,de là nature, mais pluftofl contraire, ruinant ce que l’operation bafiifiïoutesfois ces vices

me, ,1, 8m aduiennent au compofé parl’imperfeâion de la matiere , quine peut endurer l’honneurôt
mais une»: decore,que luy a dôné l’operatiô: 8: a celle caufe’la fuit de bien pres, c o u M a I. A a o v1 r.-

"k "mm I. a s VIT L’A r n A! N façonné &operé de quelque excellente operation ,que ce (oit , à!
rendu par l’ouurier fans aucune macule ou vice.Toutesfois fans la faute de l’ouurier,l’imper-

I feâion de l’airain fuiura de fi pres l’operation, que la befoigne ne demeurera guiere confli-
te en vn efiat,qù’elle ne tumbe en putrefaé’tion,& corruption,ou rouille, qui deltruiâ l’ope-

Maître sa... ration faiéte par l’ouuriet. Autant en (ont toutes autres matieres , chalcune ielon lbn efiat,
intitulai? comme elles (ont de plus longue refifiance aux accidentz l’vne que l’autre :toutesfois l’ac-

cident qui ne domine l’vne dominera l’autrezde maniere que (on imperfeâiô n’a faute de anf-

filant nombre,&: diuerfité d’accidentz pour la ruiner 8L corrompre : a r de mefme manier:
L a s o a n v a a s 8e crach enfuiuent r. n c o n p s de l’animal,des qu’il cil compoié,auec le
temps l’artirans touiiours a corruption. Or aucun pourroit penier que l’ordure veinlt de l’o-

ù mg": "a peration: s t n s r en tu a I. a r u a a en o N maniant (on fer parle feu, qui nettoye a
fait; 1, mm, purifie toute corruption,rend la befotgne nette, 8c parla nous vorons qu’il N ’A r A t c "r I. a

x o v t L r. a quile trouue,quelque temps apres qu’il l’a laurée: N Y r. s r A c r a v a des corps
. des animaux n’a de mefme r A r c r L’o n n v n a , qui leur furuient que] ue temps aptes:
N r p A a s I L x. n M n N r Dr a v vray operateur 81- compolîteur de toutes lionnes,qu’il com-

municque aux cteatures de (on ellènce auec leur matiere,n’a faiâ t A u A r. r c 2,non plus
Dia safari que les hommes ouuriers imparfaiâzÆt toutes-fois par leur operatiô ilz ne conferent a leur
hmllm œuure aucun vice,ains ilvient de la condition ou imperfeé’tion du compoié.04(1(e dirôs nous

donc de ce bon Dieu operateur fouuerain en toutes manieres? Afçauoir fil lai ant vne ope-
ration fera de pire condition que l’homme impatfaiét ouurier mellant par icelle en (on oeu-
ure quelque defFaut,malice,ou imperfeâion?Non verirablement,ia ne foit,que nous ayons
celle maudiôte opinion, nous veuille preferuer de telle blafphcme contre (a bonté , mais
dirons que par plus fort argumët l’homme imparfaiâ ne produifant rouille,ny ctalTe par fort
operation enlamatiereunoins beaucoup Dieu tres-parfaiâ operateur produira en les crea-
tions 8: operatious,non feulement malice mais imperleétion quelconque , tant (oit elle pe-
tite , car il n’en peut venir aucune d’vne fi lbuueraine bôté 8: perfeâiô. Parquoy nous deuôs

refondre , a; croire fermement , que ce bon Dieu ne produià ou prouocque en [a creature
aucune malice , peché , ny imperfeâion,foit au corps ou en la peniée: u A t s i. A p en s n-

V. , vs n A N c a n a o a N a a A r t o N , parlaquelle le faâeut aconl’titué la faâeure en ellat de
àgfi’g; durer,rant que la matiere le pourra permette, L’A r a t c r c o M u a If r. av n t a o v ne v n-
confiante a. 1 o n u n a, des que l’ouurier a confiitué la generation 8c operation en eflat de perfeueran-
hmm” ce.Laqu’elle ellant en partie de matiere,qui de la nature cil pleine de toute maliceôz imper-

feâion , co mmence a faire boutionner 8c pulluller, comme les arbres enflent leur peau par
petites pullulles voulâs produire leurs fruiéts: ainfi la matiere efiant mile en eflat de perfeuc-
rer par la creation 85 compoiition commance bien toll aptes a fleurir,8cbourionner,& met-
tre hors ou produire diuerfes pullulles de malice 86 imperfection , qui abonde fi trefiant en
elle qu’elle ne la peut retenir, qu’elle ne le manifefte 8: forte en euidence. ’ A c av s a n a

Par ou! o v D1 av A r A I c r L A M v r A 1- 1 o N , par laquelle toutes eompofitions materieles
Mm"; fontrenouellées enautres,eouun ESTANT.LA PVRGATION un LA GENIRATION,
enculatu". ju- 8c par laquelle mutation toutes imperfections, qui ont fuiuy celle operation,generation,

ou faâion font abrogées 8c purgées n’efiant plus en apparance au nouueau compolë,qm’

fenfuit de celte mutation. l .
De manier:



                                                                     

l

, MERC. TRIS. CH. x1111. SECT.VIII. s43.
. De maniere queles imper-fictions , ne ce nouueau compofé produira fpar (on imper- .
feétion’,feront de rechefpurgées par la ubfcquente mutation , qui en feta aiéÎte. Et pour Mufti"
ceile caulè celle diuine prudence 8: prouidence a introduiét les mutations ,par lefquel- fifimf

’ les toutes compofitiôs materieles font renouuellées en nouuelles formes; a celle fin qu’el-
le feruill de purger,& netoyer toutes imperfeé’tiôs, vices, 85 ordures acquifes par le deffaut
deia matiere en fes œuures. Sur ce propos cit fumenu entreles hommes de nolire temps
vne miferable 8e pernicieufe opinion de blafphcme contre celle bonté de Dieu arlaquel-
le a elle tenu a: mis par efcrit celle damnable opinion, ml; nô feulement Dieu tolerortles Çduinqn [a

4 maux 8c vices, mais il les vouloit , decretoit, ou ordonnott. Difoient outre plus que Dieu m1132.
preuoiant toutes ehofes,tant bônes que mauuaifes ne les preuoioit pour autre caufe,que par 7".er au.
ce qu’il les auoir ordonnées a; decrctées eilre telles, faifant par ce moyen la bonté deDieu :5?" ù
même de tous les vices,maux, à: peches , qui le font tous les iours , par nos imperfeâions.
Dont Ml cufltluy plufieurs maux de autres blafphemes ,’ comme nous en auons cy deuant
quelquefois parlé plus amplement . Dieu veuille conferuer le iugement , 84 fou amourât
cramât: en pas penfées , pour nous garder de tomber en telles 84 mifçrables opinions, par
lefquellesl’aflèurance de la bonté de Dieu,que nous deuons auoir dans nos coeurs,cil crue-
lemeiir allaillie par fatan , foy feruant de tels miniilres , pour du toutl’en extirper 84 bânir.
dont la mifericorde Dieu nous veuille defendrc.Et en y a eu,qui auoiët Opinion , q quelque www.
vice V ne Dieu cuit blafmé , ce nonobfiant quand Dieu le faiâ, il n’el’t vice a luy , combien le me! f. 7
.qu’il oit vice a vn aunescontinuant l’opinion que Dieu faifant toutesichofes y comprend le 1193:2”;
mal comme le bien. Mais a caufe de fa dignité le mal qu’il faià , ne luy ePt eiiimé à vice :de P ’
tant qu’il ne peut faire inal.Ces panures incenlèz ne l’aduifent qu’ils impliquênt en leur dire 11:le

contradition , difants que Dieu faiâ le mal 8c le bien , 8c puis aptes difent Dieu ne pouuoir
mal faire. Car il cil tout certain,que mal cil: vne priuation,qui iamais n’efchoit en Dicu,mais
cit produiâe parles def’fauts des imperfeâions de la matiere :tentants la volonté &concu- ,

’ * I r a Mal 1mm àplfcence de l’ame : a quoy ce bon Dieu n a aucune fubieôtion :& ce mal cil touiiours mal ô: "a".
vice,declairé pour tel par ce bôDieu,ou qu’il fait ailîs.Parquoy il feroit beaucoup plus faine:
8e veritable de dire, que le mal vient de.l’imperfe&iô,qui dl en.l’hôme: auquel il tient le lieu

’ de mal,tel qu’il efi,que non d’accufer celle bonté, perfeâion , 84 fainâeté diuine d’cflre ma-

culé de,vice,foubs pretexte de changerla nature du vice en bien,quand Dieu le reçoit,cho-
le qui tient plus d’vn batteleur que. d’vn Chrltien 8: d’homme nourry en trefpernicieufe ig-
norance . A celle caufe nous retirans auec la mifericorde de ce bon Dieu , de ce trefgrand D D. . a
danger, nous croirons,que de ce bon Dieu ne peut venir aucun vice,n’y deffaut confiitué en ML, 3:;
priuation,ains, toute abondance de bien,cffence,& habit: dont fenfuit,que mal eflant de ’con- frimât".
traire nature à celle infinie bonté,ne peut entrer n’yhhabiter en elle, non plus que le feu en
l’eau , mais vient de nous mefmes , qui pour nous defcharger en acculons la bonté diuine,a
cell e fin qu’il nous demeure liberté de malfaire fans aucune punition.

SECTION a.

D auantagc, il cfiptrmim cun mefmepaintre dtfizire le ciel , le: dieu: , la terre , 14 ’
mer, le: homme: , fi toute: choferfizm. rufian, (jfim’ rime: & a Titufi’m dim-

poflîlzle faire ce: chofè: .9 0 lagmna’efàbe , (fi ignorance de: cbofi: qui apartienmt

a rDieu. Car ceuxçy ont quelque nouuellepaflionfirr toute: autres, de tant que jà]
difant: [ouïr 7) ieu . en ce , qu’il: ne. lu y antérieur tout? opération , il: ne cognat-filent

’Dieu : outre ce , qu’il: ne liant cogneu , ilrfint muer: luy grandement malicieux

Tt;
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lu] attribuant: Pafion , comme arrogance, gimpuifiunce. Cun’ilrtefiifitom
chofe:,ou il. cf? arrogant,ou imputfiantflui et? impicté. ’

Co ouMENTAImz.

AYant propofé l’argument prins de l’homme imparfaiâ ouurier, &toutesfois ne eon-
ferant aucun vice par fon operationa fon œuure , pour conclutre qu’a plus grand rai-

fon Dieu ellant parfaiéi ouurier,ne conferera aucun vice,imperfe&ion,ny malice a fes œu-
l ures , il continue en c’eft endroiâ le mefmes argumét, parle peintre, quifaiâ plufieurs cho
fes de fon efiat,& Dieu ne fera il pas pareillemant celles du fien,,par ces propos, D’A v A N -
Dû, mm. raca 1L EST PERMIS A VN uns un PEINTRE , ne sans La cru, parfon

andepeinture faire LES afiresou Dt svx. celefles ,faire LA ’1’ site n, LA un, in:
HO M MES, ET rosiras CHOSES, sANs RAISON n T sur s’ lima, fuyuaut l’eltat de
l’homme -: auquel n’apartient de faire creatures formées de parties diuines, comme vie,
mouuemant , raifon , 8: autres vertus :mais feulemant de reprefenter celles la par linea-
mentz, 8: couleurs, fans ame , ny vie , ou mouuement quelconque ,ou bien l’interpretant
autrement, c’ell que ayant reprefenté par fa’peinture toutes chofesviuantes, 8c raifonna-
bles,ilpuiffe reprefentet toutes chofes fans miton ,8: fans ame. N’efl il pas donc permis
a ce peintre de faire par fou art, fcience,& dextetité les œuures, qui dependent de fou
efiat? ET A Dtnv sana tr. Impossutn de F A I a n (En s cno s a s,qui depen-
dent de fes aôtions, vertus ,8t puiffances, quiiont toutes atandu qu’il n’yaaâion , puiF

Dieu,ne a. lance,n’y vertu ,que lesfiennes. Dont f’enluit que toute action 8c operation luy aparti-
"W’ m"- ent 8c deppcnd de luy.Iîn y aura il quelque vn, qui penfe , que Dieu ne puilfe remuer ces

mlfinlfl?! . - . ."L mouuements 8: corps celefics tant ils font grads,8t atribuer celte force 8: paillance a quel-
. que autre : ou bien au contraire penferont ils, que pour la petitelfe dela-formis 8: du cyé

ton , Dieu ne fe daigne meller de leur vie , aâion ,81 mouuement , ou autres chofes fem-
mnümm blables , ordonnant a ce grand ouurier certaines œuures , qu’il puille faire, autres, qu’il ne
amuré puilfe,& autres , qu’il ne daigne. O L A c n A N n r o LI a a; peruerfion de iugement ,m-
nm’ti- telligence,& cognoilfance , d’eflimer celte infinie intelligence , puilfance, grandeur,& bon-

té eilre bornée,ou limitée en fes effaiâs. ’
0 la grand temerité a T I c N o a A N c a ,par laquelle l’homme tombe en telles blalï

phemes &desbordements de toute cognoifûnce ,8: fçauoir,mefmes n a s c. a o s n s,
qy I A p A a r t E N a N r A D t a v. C’efl bien pour l’auoit abandonné deldngue main ’

que l’homme tombe en fi grade ignorance de luy , de laquelle procedent tous ces mefpris

hmm". &blafphemes.CAn cavx cv ONT QVELQVB N OVVSLL n PAssldN svn
mule iugt- 1- o y s A v r a n s , par laquelle ellants perturbez de leurs bons iugements,ilsfont con-
"’""’ duits a mefprifer 8c blafphcmer celle bonté 8: grandeur diuine,penfons qu’ils ontentre-

prins quelque belbgne, qui excede leur pouuoir , de quelque mauuaife maniere. Dont fe
voyants impuillànts &furmontez, ils l’en prencnt gce benoill fainâ Efprit,qui leura efié
donné ,le maugreant , reniant,& blafphemant,de ce qu’il n’employclespuifiances pour
acomplir leurs concupifceuces : comme il aduient le plus fouuent a tous renients, 84 blaf-
phemateurs du nom de Dieu , lors qu’ils ont entreprins de gagner en ieu , 8: ne peuuent:lors
qu’ils entreprenent vne conduiâe en guerre,& elle va au rebours : vn charretier,qui entaient
fa chancre,& ne la pouuant tirer,blafphemera.ll fembleroit que ce fait de celle fourcc 8c de-
faut,que fortent les reniemëts 84 blafphcmes, que l’hôme faiét contre Dieu de ce qu’il nele,

MM fecourt a ce,qu’il veut faire,n’y emploiât allez mal a propos ce,qu’ils n’obtiendrôt iamais,par-

Dm,» "a ce,come dia S.Iaques,qu’üs le demandât mal,ayant diuorfes palliés en leurs cerneaux. Il en
y’afiuclque fors de fi temeraires 8: fondus en ignorance de Dieu , qu’ils pëfent les operatiôs
r MW. qu 115 fot, eilre faiétes de leur propre vertu,& puillâce,côme fils n’en tenoiët rië de Dèeupp

ien l
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bië li Dieuleur en auoir (un don,n’en retenir aucune cognoiiiance, ignoras que Dieu a dô-
né aflipmme toutes fes aôtions, de vertus,cn fimple dilpenfàtion 8c côdition. (me s’il ne’les

deliourne par fa malice elles ne l’employeront iamais que en bien fuiuant la nature dece
bon ouurier,qui par fes nétions commifes à l’homme produic’t infinis biens,fi ces amonts ne

[ont diuertiesou dellournées par l’arbitre,qu’il a receu se puilfance doles employer alfa vo-
lonté par lequel le premier homme les dellournat du commencement fi loin de l’intention
8e infiitmion de ce bon Dieu , qu’il nous laiffa tous defpuis inclinés , volontaires 81 pen-
dantz, celle part. cit caufc que Dieu n’opete par nous la plus part de noz œuures:de
tant qu’elles font deftournées de l’oeafion ,pour laquelle il nous a donné dequoy ope-
rer,felon la volonté , laquelle il opere en nous , comme dia f ainâ: Pol , la conduiiant
en perfeéÏiçn fi elle n’eft deftournéc par noz arbitres 84 volontes : parlelquellesl’hom-

rmeletrouue( frequcntant l’efloignement de Dieu ) fi perturbé de fon bon iugem ent , qu’il
f’ellgimeaué’teur de fes puiflànces comme vn riche fol grand prince, qui dira que Dieu garde

fon paradis ieëarderay ma terre, eliimant Dieu ne pouuoirlur luy 84 lut la terre,comme fur
fon paradis. e deffaut vient de l’abus qu’ila en foy de fe voir f1 puiilant sa obey. Dontilz
tumbent en temerites , comme Alexandre , duquell’on racompte qu’il demandoit s’il y a-
uoir encore vn autre monde a conquerir,tant il citoitaueuglé en les abus,& ne tenoit en tou-
tes fcs puillances a peine la vingriefme partie du monde.Combien d’outre-cuydance 84 te-
meriré celieignorance auoir produiâ en luy ,86 produiét tous les iours ,dans les hommes
petuertis de ingemcnt, 8: dominés d’affeétions ou pallions? n a T A N r tu a s o r n t-
s A N T s to v in. a D1 s v felonla’cognoiflance qu’ilz en ont 8c iugement, qui cil bien per-
uerty, EN en qv’t L z N a LVY ATTRIBVBN T TOVTE OPERATIION,QÔÎlOl),Cl’CQ-
tion,efficacc qui n’apartiennent que a luy feul, I l. s N a c o c N o I s s a N r Dr a vi lequel
veut eilre cogneu pour eilre auéteur 8c lourçe de toute aétion &operation de tonte influen-
ce de bien , ayant commis fes aérions, 8: puiflances a fes creatures pour les employer chai:
cune felon l’eltat de fa creation , les puillànces 8c adions demeurant toufiouts tiennes, à ce
qu’il demeure autheur de l’operation.Côme vn grâd prince cômet fes deniers à fon general

des finances,pour eilre employés felon la charge,les deniers demeurât touiiours au prince:
de maniere que quelque payemët qu’il face, il cit dia le prince l’auoir fai&,& nô le general,
auquel il n’apartenort :8: f1 l’employ ou payemët ce trouue bien fai&,le prince l’aduoüera:

au contraire f’il cil mal faiét,ilen fera puny . Tout ainft fi l’homme cmploye la monnaye de

ce bon Dieu felon fon intention , Dieu l’en aduouera , 84 fera. grand fur dix citez ,comme
il cil efcrit: 8c fil l’employe contre fon v0uloir,& mal a propos,il en fera puny comme celle
monnoye n’apartenant a luy,ains a fon Seigneur 8: maillre. C’efi donc ne cognoiflre Dieu,
quand l’homme ne luy attribue toutes aâions, operation , vertus, 8c puiffances.Aucuns de
ceux,que nous auons n’aguetes parlé,ayantz opinions,que Dieu cit auéteur du malmomme
du bien , feroient icy vne quellion, Si c’el’t honnorer Dieu de luy attribuer toute opération:
le mal n’elt il pas comprins parmy celte generalité de touteoperatiôtParquoy nous l’hono-

reronsluy attribuant le tout,foitmal , ou bien. Nous requndrons a ceile obieâion,côme
cy damnât comme Mercure nous enfegne,que l’ouurier ne faiâla rouilleny Dieu le mal,
ains que le mal vient d’ailleurs,qui efl de la matiere.Dauantage Dieu demande, que l’on luy
attribue toute ope ration :de laquelle fi nous auons bien la cognoiiiance, nous con fcfferons
que toute operation tend a faire l’œuure parfaiéte ,non vicieufe.Parquoy le mal,qui la macu-
le 8; rend vicicufe,n’efi côpté pour operation, ains pour la vrayc deth’uâion , qui luy efl du
tout contraire , 84 fi giil en priuation.Patquoy mal n’ell compte entreles chofes , qui fontâ
caufe qu’il deflruiâ l’élite de la chofe.Dont cil aduenu , que les Theologiens ont appellé le

A peché rien. Combien qu’il produife de grands elfeâz,ce nonobfiant par ce qu’ilz tendent
tous a priuation d’ellre ,ilz font ellimes n’eflre ou n’auoir effence. A quoy operation attri-
buant l’ellre au compofé 86 tout bien cil: de tout contraire confluant en babitude 81 non en

, , riuation,laquelle ne peut eilre attribuée aDicu 8: ceux qui la luy attribuent,ne le cognoif-
Fent.ET OVTRE-CE qv’th -NB L’ONT COGNv,n.s sONT ansns LV1 GRAN-

, un u nN T M A r. I c I a v x, par ce ql’abfence dela Cognoiflance de Dieu en vne performe

r

80mm «811;.

tourner: en
tullier thon

ne. -Philip. 1.6
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opprimants le fubie &,auq’uel elles font , 8c le dellruillànt enfi n parleur priuatiori’tpl’ellesaf

portent: qui font chofes bien indignes de ce bon Dieu, duquel la grandeur ne peut eilredoa
minéede.pallion: 8c toutesfois par ces iugements petuertis , ce vice de paillon luy cil attri-

rm fia; bué. Cu s’i r. N a r A! ci- TGV? as eues Es, tant les grandes que-les PCUtCSÔCIdÇ
Dicunclu] peu, d’importance, .1 r. es r saxo (un r , ov I M PVISSAN r , comme nous auons
m” n’aguieres dia: f’il laiflè de faire les chofes grandes , n’y pouuant paruenir, il cit impuiflam,

foible,8zimbecile: ou pour le moins n’auroitil celle puiflance infinie,que nous lufatttia
buons,dominant 8c furmontant toutes puilfances? D’autre part 1’11 laille de faire les rres-pe-
tires les eftimant indignes de fon operation,il fe trouueroit parla arrogât, de tant qu’il mel-
priferoit l’opération pour fa petitelle 8C peu de valeur. Or les deux (ont, comme nous ve-

Guml via nons de dire,vices confifians en priuation ,ennemie de route aétion 8c opération, qyi as T
flïü’ï’" r M p i a T a 8c malice,ou mauuaifiie ,chofe qui ne peut eilre atribuée à Dieu,fans mettes-

1 l temeraire blafphcme , de laquelle il luy plaife nous diuertir ,8: nous face bien cognoiftre,
u’il confine tout en vne infinie bonté 8c fouueraine perfeâion bien efloignée des opiniôs

Prenetiques de ceux,qui ne le cognoillent.

.,»«

SEC’fION 9.

D I 67) n’a que rvnefiulepajjilon,c’cjî bien le bon n’cfl arrogant 137 impuiflànt.

Cecy cf? ’Diru,de tant que bien ojl toutcpuiflance defiiire toute: cbojè: , miton-
te cbofi engendrée,efr’faii5îc de Dieu , qui cil certainement loft: du bien , g- de ce-

lu y qui poutfaire toute: obofi:. V qy tu comment il failî,& commcntjêfint le: cho-
fi: qui fi font: Æ fi tu veux a prona’rc,il t’ejl permit 11’ en voir vne comparaif on tre:-

belleÜtre:-femblable. Ûfidcre l’a riculteunjcttantjafimtnce en terre, uclquefotà’
fiomè’t, quelqucfbù orgefluelqueffù autrcfimë’cc, confidefe le, plantant Z rvigne , le

pommicrmj larautre: arbre:. 6’ n cella manier: ’Dicu finie de vray l’immortalité au

ciel, cnla terre mutation, a; en l’vniucr:,’vie,y mouutmè’t. C e: chofe: ne f ont aigrît!

nombrc,maic enfariner aifie: a nombrer,car toute: cbojê:font quatre, aDicu me];
me dauantage Œgcntration, chucfle: le: chofi: qu’jfint,confiflent.

COMMENTAIRE.

Dlnv N ’A tu n VN a s av I. n a As s I oN, parlantà la maniere commune,comme qui
Vin Il??? ditoit,Dieu n’a que vne feule condition,ou bien prenant allion , Côme cy deuant nous
352W" l’auons quelquefois interpreté, difant , que operation ell paillon. Et en celle maniere,Dieu

cil tout confideré de nous en operatiou, laquelle nous prenons pour paillon qui commâde,
8c l’œuure eft paillon cômandée,comme fi nous difions en vn fubieâ luy eilre paillon tou-
te chole qui luy cit communiquée du dehors , cnfemble toute chofe qu’il communique au
dehors.Or toute communication cil aâion, 8c la reception cil paillon :Mercure a nommé
les deux,ali;auoir l’aétion,8c paillon eilre pallion,l’vne commandant,l’autre commandée. Il
nous el’t allez manifelle,qu’en Dieu n’y a paillon commandée : car aucun ne luy communi-

que rien , comme il cil: efcript , Œiluy a donné aucune chofe , 8c qui a cité fon confeiller?
Mais bien au contraire,il a beaucoup de la pafilon,qui commande,c’ell à dire, qui commu-

Km î l d nique au dehors incellaniment , afgauorr tant de bien-faiélz à. toutes creatures par continu.
DE", ; un. elle aâtion,qui cil celle paillon commandant,qu’a diâ Mercure , 86 laquelle n’efl en Dieu,

Êïthueï que vne 8: feule: c’ a s T a lèauoir si a N lequel luy conuient en toutes fes aétiôs,par lei:
Gap-l... quelles il le communicque touiiours , 8c à routes creatures.C’ell fa feule côdition,ou tache,
sur: .. A ou paillon que d’élire bon, de maniere que celle paillon ne côuient a autruy que a luy feul.
Ëfgïo Nous prendrons donc pallion,eomme Mercure l’a amplifiée parlant de ce propos,ou il elli-

me l’opération pallion,8t l’œuure palllble,8z (Côme nous venons de dire)le mouuant pallié,

qui corn-

L
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qui cdfiïâizindefl la chofe meüe paillon commandée , pour conclure , Comme il diâ , qu’il 5

n’eifcliofeimpailibleÆn celle manier: nous pouuons prendre amen en Dieu operant,
commandant, &communicquant fes bontez , mais non pailion iguffranr ny teceuanr quel» " ’I
que chofe d’autruy,ou cômandée: car le bien parfaiâ,qui cil luy,ne reçoit aucune de telles,

conditions. E1 La son N’EST ARROGANT , NY inbecileou 1 M r v 1 s s au r ce
qu’il feroit s’il ne faifoit routes chofes,de tantque cerna: d’aucune operation il Ctllètqit par

quelque der-faut ou vice , qui ne luy peuuent conuenir à caufe de (on vniuerfele bonté:la-
quelle ne fouille vice ou defiaut,mais toute abondance 8: amplitude , fait de puiilanee,vo- mm]! M,
lonté 8: bonté. Cr en a s r Dr a v -, afçauoir celle plenitude de puiilance a; bonté, n a "503m. a p

TANT an aux asr- TOVTE P VISSAN en un PAIRE TOV’BBS CHOSES: acauie 53m i
quelesp faifant il le communicque a elles.Cefl comme les Philolophes tiennër, QI; le bien
efbpl’us giflois qu’ileil plus cômuniquéfiflimans que lavraye nature du bien eficômuni-
catiônrkufli voyons nous en la diuine bonté cell exëple fleurir 8: fructifier arcure heure,&
mais. lieux’parleszbiens innumerables qu’elle communicque toufioutsôc a routes chofes;

ET Tovra (mon: .faiâeou un ou nana, au ure-ra DE Dru, à cauiequecea V
Refaâiomu generation’ donne a la chofe le bien d’ellre, quine peut eilre donné , que du ï
feulDieuÆt dauantage ce n’efi a autre qu’a luy a donncrles formesParquoy il n’y a doubte, l

que toute generarion ou creation ne viene de Dieu , (oit par moyens,inftrumens ,ou autre-
ment: er; un CERTAIN aman r L’OFFICE DV un, afçauoircréer,engendrer, ,r ,1"?
fairc,ou donner eilre,à caufe que n’efiant que en celuy ieul , il ne peut eilre donné pariautrè. gîta":

C’eiHon vra ellat, ET un cuva 041: prv-r rama rov ras cnosss :carcreât
’85 generant ilie fanât meflange de mariere 85 forme, laquelle n’efl en main quelconque fors

en celle, qui a route puiffance , 8c parlaquellc toutes chofes font faufiles. Vo Y-r v c o u-
M a n -r x L a A r c r, 8: opcre fans aucune force materiele employant les vertus de (a bon-
-ré pourla gencration 8c renouuelemenr des chofes materieles: a r c o M M ln N "r s a www"
. v o N r’ I. a s - c n o s a s, (tu s a r o N 1. Nous ne dirons pas comme noflre ignorance fifilfaramJ-l
nous enfeigne 8: en a peruerty plufieurs de leuriugement,que les chofes le font d’elles mef- "’"”’

mes, à cauië que l’ignoranr ne cognoifi que la matiere,de laquelle (ont fluâtes les chofes.A
caufe que les iens , qui le dominent,ne conçoiuent que la mariere , qui luy faiâ le plus fou-
uant citimer3que c’efl le rayon du ’Soleil,vne pluye,vn vent, vn ayr. humi e ou fac, qui pros
duifent par leur propre vertu,fburès chofes,ne les recognoill’ant: pour infitumës telz qu’ilz
(ont, fans aucune prope puiflanccnnais (ont feulz executeurs de celle de Dieu,laquelleles hmm in;
fens de l’ignoranr ne peuuent comprendre, ains la cognoiiiance en apartient a l’intelligence fermiums la
81 fainéte Peniée de celuy,qui aura chaflé l’ignorancc.Par laquelle (annèle Peniée la faélion, "’fl’mh

creation, ou route maniere de generarion de routes cholés,fera attribuée aux vertus , 8c
puiflances,de ceile diuine bonté: par lefquelles elle le communicque a toutes chofes, qui le
font. ET s r -r v v a v x , A p a a u D a n a cognoiflre 8c confiderer la principale nature, 8:
premiere caufe de tout eficéi de generation, x L T’a s T p a R M i s D’ a N v o t n v N a c,,,,P,,,,-fi,.
c o M p A au s o N Tires-na i. x. a ET T a ris-s EMBLAE LB: parlaquellctu cognoiflras, tif 13:".ch
que quelle operation,que face Phomme ,qui ne peut operer que en la matiere 8c par infim- M”
mentz materielz il luy cil: necefla ire l’operation 8: principale fa&ion de la befoigne proce«
der de ce fouuerain bien, foy communiquant a toutes chofes. Co N s r n un a L’A c a r-
cv LT avn IETTAN r sa se M au en au r in na, parfon trauailcorporel, qya Leu a- Lëæfig’f”
tors PRO MENT, q-vnrqva- sors ORGE, QyBLQE-FOIS AVTRE surmenez: lei: gym; M
quelles fcmences fi autre opérateur n’y metla main , que l’agriculteur , ne faudront iamais a
foy pourrir dans l’humidité de la terre,côme plufieurs autres chofes f’y pourrillènr. Co n -

SIDBRB LB allai P LA N T A N T L A V IGNE, La POM MIER, ET LES AVTRSS
A a a a a s: lefquelz ellanr de bois doiuent parleur nature pourrir ioubz la terre, s’il n’y a au-
tre befogneæ] celle qui le fairen terre , en laquelle n’habite aucune vertu de generatiô,mais
cit il bien befoin,qu’elle vienne d’en haut,ou habite ce fouuerain Bien,Lequcl ioy cômunic-
quât a (es creatures materieles,difpofées,8ciEmées par l’hôme,en voye de mortalité,ou pour m, W5,

riture,dans la terre (ème furicellcs (on fluidifiai cil vie,mouuemêt,a&ion,& vertu,& ceile mm o via
femëce n’efl cogneue,ny veuë par l’œil corporel,mais par la fainâe Pëfée côfiituéc en l’hô- 33553:";

malin cura marnant: Drnv sima un VRAY L’r MMORTALITE av craL,fin’lc- de! W
quel elle habite auec celte bonté lbuueraine,de maniere que dans ce cielôc au demis de fi”. -

’ Tt 5
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la region elementaire, ce bon-Dieu a rendunouees creatures immortelles-,pour leçontimcl
feruice des chofes terrefires,auquel elles (ont, depntées,de maniere qu’en ceile region cele-
fie,toutes chofesy (ont immondes. En 1. A r mua ilfeme u v r A r 1 o N ,de tant que
c’en le lieu des gemmions, 8: corruptions,qui le font toutes par chan emcnt ou mutation
deformesJîr EN L’VN tvnns ilième- vra a: M ovva M,aN-r:- cauieque foientles
chofes morteles ou immorteles en tout l’vniutrsfoit au ciel ou en la region clementaire,ce
bon Dieu a voulu, que tout receufi femence de fa bonté , qui a elle vie 8: mouuement :lelï

- quelz il alfi bien ioin&z enfemble,l’vn incorporel, l’autre corporel,qu’ilz ne (ont l’vn
fans l’autre: se c’efl le mouuement ,qui manifcile la vie eilre en vn corps. Ententes ces
manières nous voyons , que fans ceûevie 8c mouuement , fruiâz procedantz. de la
bonté,il n’y auroit gencration de creature quelconque fuit au ciel des immorteles , ou bien
en la terre des morteleszôz n’y auroit parmy la maticre aucune aâiô,efficace,ou prodinâim
d’effeâ 5a faute de celte iemence d’en haut : dont vient tout bien fanât , commediâ: lainât

laques ,procedant de ce fouuerain bien communicquéatoutes mannes; Partlequçl ieul
faâion , de gencration cil communicquée ala matiere. Ca s c a o s a s , defquelles le te
tiens propos,tant aôtiues que pafliues, engendrant ou engendré N a s o N r n N- .c a A N n
N o u n a a i combien que tu voyes infinie diuetfitéde creatutes 8c generations ,le nombre
n’elt grand deleursprincipes, M A! s BIEN p un, ET Air s ans A N o M anan,efiant
bien entendues. C A a r o v r a s c a o s a s materieles fubieâes aux fens corporels,&deF
quelles (ont bafiies les compofitions 8c creatures, s o N r tu A r n a, a fcauoir les quatre
principes ou elementz de naturcsdefiuelz toute creature cil bafiie,(oit gtofiiere, fubtile,ou
mediocre,ces principes font fuflifantment difpofez parla prouidence de leur auéteur , pour
en compofer-toute maniere de creatures. ET Dl 15v M a s M a D A v A N r A c a, outre ces
quatre, quileur fournifi d’aâion,elficace,vertu,vie,& mouuement, a r dauantage c a N n-
a A r 1 o N . ’Œiefi l’operation par laquelle ceile bonté diuine communicquç ces graces , 8L

excellences arcure creature materiele,leur donnant eilre, vie,& mouuement. E s Qv a s-
Las, LES caouas, cg! sou T, c o N SISTEN T , alèauoirczquatre Clementspour
matiere, en Dieu pour fomie , 8: en gencration comme operation compoiant , la marier:
auec la forme, pour produire la-creature, continuant touiiours celle reiolution , quetoutes
chofes confillent en trois,afi;auoir,Dieu, matierc 81 operation,lefquelles ont elle reduiâcs
en deux,afçauoir matiere 8: Dieu,quiefi mefme choie,que l’operation.
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l le Pimandre de Mercure T-rilhteèifle m- - ’ à
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--- . ..-r-- ,. .4.. ---ra--- .. aCHAPITRE QVIQÇ’ZIESME: -

. I ’SECTION r. ’ p I i
E14 veritëfi Tamil n’eflpofible 1’ hommeQfimtanimal imparfàiâï,cam-

g! po]? à membre: impa rfàiéîrîwlttb’eï’nâde confirmé de diuers rififi-6’ l

de ufieurr) ienparlcrfiuremeîzt. Mai: ce quipar afin , ou qui efl t’a--
p fla , i: 4): (du (fin ragrite’ ezfiulæcorprperpctuelæ , defquelder me]:

’ me: corpr finit meritalzle:.Lefiu cfifiulemè’tfcu,w rië’autre chofidu terre cfi me]:

me terre; ri? autre chafiJ’air efl le mefme diurnal: no: ca rp: font compojË: de tou-
te: ce: chofirJlæont quelque chofe defiu .- du): ont de terre .° du); ont d’un , 0*
d’un; (fifi rufian! ryfiu, gy terre, tu au, n] air, n)! autre chajè Writablc.

COÆIMENTAI’RE.

V Ous ne trouuerons eflmnge,fi Mercure traiâant de la venté, la prend li
hautement 8: exquifement , veu que c’efi vne eilence diuine de laquel- houp

le Iefus Chriil a voulu porter le tiltre, quand il di&,le filis’voye, verité ,
- 81 vie : par ou nous pouuons fuflizamment cognoiflre , que ceile region .

terrel’tre cil incapable de la contenir. Dont nous conclurons a la fin ,qu’il
la faut.rechercherailleurs,comme Mercure le dira Dieu aidant c aptes: ’
Cependant il commâce ion propos aTat,en cette maniere,pour dire D a

r. A va a r r a O r A r , & nous efludier a la cognoiflre en la vraye.nature,& finsluy bail-
ler les marquesôc faucesinterpretatiôs,qii’on luy donne en ce monde:ie commenceray a
l’hommc,& te diray qu’ 1 L N ’n s T P o s s I a La L’H o M u a en [on .corps materiel, eilre fig". à"
capable de cognoiflance fuflifante a conceuoir verité , a s -r A N. -r A N 1 u A 1. x sa - 110*151qu
un r [ne r en plufieurs manieres. Premierement ileft co M po s a un M a u un a: tn- :zfiizœ
r A a r a c r s : de tant qu’ilz font materielz, ayant tiréleur imperfeâion de la matiete qui en ’ ’

abonde fUr toutes chofes , a -r membres faifans (on corps -r A a r n N [le l. a c o N. s r r r v a I
a a Dl v a a s c o a p s elementaires : dont celle diuerfire luy amene confufion 8: perturba- -
tion: n r n a p r. v s r a v as corps , dont il s’engcndre enluy’mutation 86 changement.
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De manierç que à caufc de routes ces imperfections ,il a par icelles fes parties duiuge-

ment deprauées,& par confequeut ne comprend verité, ny chofe vrayc: à caufe que venté
cil parfaiétefimple,femblable a foy mefmes, 8: confiante ou immuable.Et fi a plufienrs au-
tres perfcé’tions fort cfloignées de la comprehenfion del’homme compofé de matiere fub-
ieâ a l’empefchement,qu’elle fakir a fon intelligencescognoiifanceflc iugementDontf’en-
fuit , qu’il n’a fulfifance , pouœgnpreiidre celle; venté ctemele 8c diuine,ny la facilité D’EN

p A a L n a s tv a a M a N fifi l’expliquer filon l”excellëcc de la nature à: condition: de tant
qu’iÎefi impatiaiâfiz n’a cule-y vgy eilre, iufhcc , nmerfeétion , M A 1 s c a vi p in":

E 5 T R E Q V 4 l P S T, I V T EqEn’Clee ClallfaTCXëPElrcüec vfe 1’476,
nm; ,3 qui lignifie quelque fois palljble, 85 quelque fois puiffant. Nous prendrons les deux par-

"W’bfiuif- ties:à calife que toute choie auant qu’elle fort vrayc ,1 au: qu’elle (on polliblc, 8c fins eilre
fumé "W Mîblcjcnc gap-gr: eilre vcrîrablc ny parfaiÇieD’aurre part venté cit uifÎaÎte; comme il

’Æfdmsæ cit diél,que’fnrrbtitcs.chofcsvcrité emporte la viétoire,parlât du vin,du roy,82. des femmes,

’ Vente cil doquremicrcment poilible,& f1 cil pyxifantc,& fi cil dauantage tuile fans aucu-
nçLniguiÎéfiz non lCUlCIIÎCIIÎlÎllÎapOUE efÎr-c abondante en iuiiice: mais cit iuite (î renie;

. I n’gëcedanthy eilant manque en aucuncpartie.Ce n’elÎt pas, comme dilcnt les iuriiconlul-
zanzi-cf- rang qui deflEÎÎt (Lejeucl’c reputé de faillirÎË rienjà caule que leur iufiice efi’fondée fur

maint; 110’111: la verne des choies terrcflres : car il n’en cit preiente d’autres aleurs iugementz ,comme la

"’13 veriæ enquife par tefmoins,qui bien fouuent le trouuemcnfongc pernicieule,receuë toutes
fois pour vente ,a aure e feauoir mieux en bas , en affaires li impurs,un les negoces hu-
mains& ceile vente aprochctant qu’elle peut (combien que cefoir de bien loin) dela

principale. . 1 s INous en auons d’vne autre maniere 8: pluspurccà bas aux difciplinesJ 8: fciences Mac
thematigueszlefquelles eflans toutes retirées designs , 84 fimplementlËndéesÎlÎrla ratiocÎ-

, natio ima c de D’ if en l’homme font lus dil ol ’es à la receuoit mefmefi iufie 3:
7mn; «a- mille "elle peut eilre peuleeglans exces ou defaur. Dauantage e es proce cm
www?" Wegles generales, fi meurcment premeditées,qu’il ne l’y trouue’icune exception
3M" ’ maculantleur verité :Ce qui n’eilïpas commun à toutes autres profeiiîons, qui polent exce-

ptinnçjêr autres e xceptions d’exceptionsAufli ces difciplines n’ont aucune lubieâion à pet

turbateur,qui les empefche de conclurre verité,fur leurs premifles. Elles ont donc les con-
ga": mm dirions de venré,qui (ont d’cflre pollîblc,puilfante,iufie 8c ’precrfe. la DY c a 1. A a s -r a a

((643erpr V E R I T E ES SEVLS CORPS PERPETVEFZ, DBSQVELZ LES MEÊMES CORPS
"de s o NI" v un r A a t a s, ’ Comme nous pourrions dire,les corps celefles, quiiont immortelz

8: immuables,8c les corps des quatre elements, comme ilz furent créés fans aucune additiô
de forme ,de tant qu’ilz auoient defia receu perpetuele materialité,comme nous l’auons
dié’r cy deuant , laquelle les conferuoir en efire,fans mutation ny changement quelconque.
La Env nsr SEVLEMBN r "av, ET nuN AVTRE CHOSE. Pendant qu’ileflfim-
ple 86 fans entrer en compoiition de corps,auec autres matieres, il cil confiant, 8: fans mu-
tation en perpetuele habitude de feu. Autant en dirons nousdes autres elements. LA
Tanne: -ÈST sans Mn un!!! , n’r RIEN AVTRB CHOSE , auant qu’elle ayc reçeu

le . meflange,ou fecours pour faire fou efiat de produire toutes chofes. L’ A r a a s r 1. a
Nm"?! à, [M as M a a r a , auant que les sellons celellesl’ayent meflé de vapeurs, mrempenes, 8:

Pdüdu’n- autres qualtres: M A I s No z coups s0N T com Posnz un rovras CHOSES,
on cùmcmq- qui font,afçauoir des quatre elementz, ou mariercs de Dieu , 8: de gencration , lefquelles

nous auons cy deuant dia eilre toutes chofes. IL s o N ’r, (un L olv a c a o s a n a r EV:
A 11s - nN ON r DE "renne, ILS un ON r D’EAV, ET D’AlR: parcequeen la com-

pofition de tous corps viuants ,il efl neceflaire , que tous elements y conuiennent,auant re-
ceuoit les parties de la forme. Br s1 N 12»st r, NY FEV pur , N Y nanan pure,
N r au pure, N r un pur, ny par confequent autre chofe fimple 8e confiante ,quila
rende veritable.Car nous auons cy deuant dia, parlans de la regeneration , que verité,ou la

La 9 mais chofe veritablëefl incorporelc. Parquoy le corps humain n’eit venté, N y A v r a a c a o-
ra. s a v sa 1 n a I. a: de tant qu’il cil materiel,& taché des qualités de matiete :ce que vnité

l n’endure , comme nous l’anons diâ, 8c le trouuerons encore cy aptes auec le vouloir de
DieuBarqnoy prenant de’plus pres l’intelligence de verité,n ous trouuerons,qu’il n’y apu-

re venté guibole quelconque materiele , mais le plus que la matiere puiffe porter en ioy
de celle
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de celte perfeâtiOn , c’efi d’en auoir quelque image,quila reprefente.Ce qui nous fera n’es;-

aifé a conceuoir , fi nous reprenons fouuenancc de ce , que nous auons dia à la fixieftne.fe-
. &ion du treziefmc chapitre. A calife de quoy il ne nous faut attandte de la trouuerendterreg, Voir: «tu.

Il la faut chercher plus haut : de tant qu’elle ne peut continués chofes materieles alan; «a mine; -
fubieâes,immuables,& imparfaiâesÆt d’auanta ge elle cil incOrporele: c’efi vertu 5lqni4xiëaa

partient àla matiere,ny a eilre entendue par l’homme pendant qu’il aura de fou corps mot.- j
tel 8c materiel.Et cette imperfeâion l’empefche d’en parler feurernent. 1 V Â

SECTION 2.- * . Ï
T finoflre compofition n’a refeupourjon’ commancement (venté comment poufs

raient ilzvoir ou dire ventre, maujeulemeut entendre 371111413 à Tien? Toutes
cho]?! dorage? Tat, quijont en la terre , nejôntpae morné , matir imita tions de «(me

Encore: celle: [À 724;um fomentai; enfeu de nombfe , m le: autrerfontlrnenjon-
Je «a» dancptiongî1 Tat, (9* opinion: d’imagination rompofie; , comme [5m61 une";

COMMENTAIRE;

ACaufe que toute chofe compofée tient 85 enfuit la nature des parties,dont elle cit coni-
pofée,Mercure ayant monfiré que noz corps fontcompofés de toutes matieres, quide

leur imperfeéhon maculent 8c tachent la verité: à caufe de leur mutabilité 8c inconfiancqil

reprend icy la continuation de fan argument par ces propos. ET si N o s r n a Conflitu- N.,;,,
tionou co M post-rioN N’A a acnv Pour soN co M M AN CEMBN r 8c fondement fit’în’mwi
v a a 1 r a, ô: qu’il foit bien manifcile , que toute chofe compofée , enfuit les conditions deal "ma
parties entrant en fa compoiition. Or cit il que les parties co’mpofàntz les corps humains;
iontles quatre clementz materielz,qui ne peuuent Contenir Verne , comme il cil: cy deuant
dia. Co M M a N ’r donc ces corps humains tachés 8e maculés de. matiere, r o v n a o r a N 1j En? 0*
1 1. s v o1 a, ov n 1 a n v a n11 a, enfuiuantla nature &conduion de leur Corps , qui me Ïm’" W
que vice 8e menfonge,totalement oppolée à verité. Il n’çfi poflible , que l’homme f’aydant

feulemennou fe laiflànt conduire par fon corps , ou fes apetis corporelz, puiifc voir, ny pros
noncer verité : à caufe que en toute chofe corporelc il y a conttediétion à venté. MA r s
l’homme faydant s a v 1. a M r N r de fon’ intelligence 8: patrie interieure S. Efprit de Dieu,
fa penfée,qui eft de nature 8c condition de veriteincorporele , il peut l’a N "r a N n a a 8: cô-
eeuoir en n penfée, s’t r. p 1. A15 r A ce bon Dt av, le regenerer en corpsimmortel, 8s l’bgmvvfni
par ce moyen,qui le conduiét l’illuminer en entendement , 8: foy defeouurir à luy face à faL
ce,comme à la verité il le veut,& en aintroduiétce rem cde expres,pour tous ceux, qui l’in- pond. VA
uocquent en verité.A caufe dequoy l’homme citant de double nature, comme nous auons ’fi”""
du commancement di&,qui cit mortele,à caufe de fou corps du tout efioigné de verité , 8è
immortele,à caufe de fon hommeintelligible ou intérieur de nature veritable 8: incorporel,
il ne peut receuoit verité en l’vnc de fes natures , qui cil en la corporelc se mortele , mais en
fa partie inte-lligible,diuine,& immortele,eflanr de fa côdition,il cil capable d’en côprendre

8e conceuoir. Tovras caouas DON c, oTA-r, 031 soN r EN LA un na,- quieiila . , l,
plus commune habitation des chofes morteles, N a s o N r a A s v a a x r a : car il s’en faut Lèïfziz
toutes chairs corporeles.Et c uant aux parties intelligibles, de tât qu’elles font maculées de Il: hum-as;
matiere,ennemie de verité,el..es ne font pas verité en leur propre efiant cabas : M A 1 s elles

i font r M r 1’» A si 1 o N s n a v r a 1 r n,,entât c] images de Dieu,gardans fa femblâee,qui cit pure

&originaire verité,raN co a a en t. 1 as LA, qui font irriage ouimitatiô de verité,N a s o N r tumufl
P A s T o v r as cellesîui fôt furlalterre, M A 1 s s o N r P av a N N O M a a n,ali;auOit ceux,qu1 tu en"?! 7nd
côduifenr leur vie 84 .eliberatiôs parle vouloir de leur une: penfée, 8c qui ne l’empefehêt

V ’ de fille i
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de fair’eïfon’yray eilàtén margarine luy refluent, comme il cit dia aux aâcs ,8: ne connin

1,344; flèm’hyv’afiig’enacwInfluences perfonnes en cette maniere intelligibles font capa-
221:7) ’ible’s areeèirôirverit’é, ôê’iianr fortpeu en nombre, comme Iefus Chriil le ne du nelïpetre ,
"5.43 1. troupeafi’, qui plait! a fon’p’ereï: 8c ailleurs ouil cil diâ , que lavoye du falut cil: eûtorâe , 8c
tu??? à par qtiipaffent par icelle.Et ’cëfont’les feules parties parmy la mariere , ou il fe trouuera non.
mu." ventéÎ pute , mais feulement imitation de verité . Br toutes 1. 11 s A v r a a s parties cors

poreles eniuiuant la nature 81 condition de matiere , cnfemble toutes parties inte ’ ’bles.
adherantz aux affections 8c concupiicences corporelcs 8c fuperfluité des chofes fen bles,

hmm so N r u a N s o N on ET DacaprroN, 0 Tu , ne contenantzeneuxaucunecon-
"un..." flance,ny autre condition de verité: mais monitrantz St reprefentanz communementautre
"MW. chofe,que ce qu’ilz font fubieâz a continueles mutations 8: changementz , a toutes altera-

I tions 84 varietez,trompans parleur aparance 8: decepuantz tout iugement,qui les voudroit
eilimer par ce qu’il: monfirenr,& toutes les chofes intelligibles,qui leur adherent, comme
font lês*pènfée3"efl01gnéësdeDieu,& enfumas les concupiicences Enfiblesfont auili mens

OP’Ïü’" 5’ f T’ai-ri" O 15 1 N to. Na D”1 M’A G 1 N Aï 1 o N , inftnuéesi en l’homme par vn fauxcuyder,

hm .5 (illuyfaiâ receuoit ces erreur-sac dece tion , pour images de verité.Et lefquelles images
En): c o u p o s a a s ar-ces folles pen ées de petfuafion, 8c autres abus quiles leur repre-
fentent , comme (25m larmes de venté: Combien que ce ne foient que menfonge 8: toutes
chofes’efloignées deveri’ré,â cau’fe que’leur fondement eil prins fur l’abus 8c imperfeâion

de la matiere du tout incapable de verité 8c contraire entierement a fa nature 86 côditions.

SECTION 3.

T quand l’lmgimtion reçoit influence d’enbaut , [on de fiifîe imitaient]:
"vert-té: de tant que fin: l’operation d’enhnut efle demeure menfinge. C’efl comme

hfigure,qui de rang inonflre le cor .r de la peinture , mu elle n’efipde corps ,filon
rmwttou de ce , qui efl mon , bien qu’ilfirnble auoir des-yeux , fi mortifies:
nommant ilne ruoit rien,- vfin’oit du tout rien . Et 4 cejIepeinture toute: autre:
thalles: m4121 refont menterie: dorerions [cayeux de: rayent: , lefquelæpenfent Voir
verite’,cotn6ien que à l4 werite’ ce filent menfonget.

’ o
’ ComMeNTAIRE.
’Homme donc n’ayant aucune puiilànce de contenir venté en il! partie corporele,a°ms
feulement en a partie intelligible, 8c encore difons nous que toute partie intelligible n’y

cil difpofée en tous hommes ,ains c’eft au plus petit nombre , aicauoit en ceux , qui enfui-
uent la conduiôte du fain’ôt Efprit de Dieu, qui leur a cité donné pour ces fins ,8: qui neluy

www... refifient 8: repugnent: c’ell: en l’imagination de ceux-là qu’en reprefentée ver-ire. E r
"(353110535 0311N D 131M AGINATION maçon L’INernNcn D’un HAV’I’ Pellan: adreflëea

çm la pute verité,qu’elle a honnorée a: contemplée, 1. o a s a 1. 1. a a s r r A! c r a 1 u 1 r n-
r 1 o N n ’11 v a a 1 r a, qui ne pouuant eilre reprefentée,que par elle mefme communic-
quant fon image , fe communicque mefmes n’ayant rien femblable,comme il a elle diâa la
cinquiefme feé’tion du vnziefme chapitre: à carafe que celle imagination conçoit ce qu’elle

contemple. Or efl il, qu’elle ne contemple que Dieu 8o fes vertusôz excellences ,quifont
. toutes veritésCelle imagination donc foy reprefentant la pureverité,qui luy-cil manifeilée

d’en haut cit faiâc communication , image, le mblance, ou imitation de verité. Et cellclar
"tritium? amfi receuë d’enhaut I, cil la feule verité , qui vienne en terre , afçauoir par imitationôc fem-
"Nm; blance conçeuë d’vne bonne ame en fou entendement contemplant a: confidemnt les bon-
plcàu. rez 84 merueilles de Dieu , qui luy enuoye ceile verité ou fonimage d’enhaut. Da r AN r

tu:
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tu]; s A N. s L’or sa A r 1 o N D’n N N A vr celle imagination rabaillée 8: endormie en-
tout les chofes balles 8: materieles, ne contemplant ny confidemnt , que les voluptez , plai- I
firs,ou pallions , qu’elles luy produiient, a L 1. a D a M 11v a a M a N s o N o a , cuidant veoir "and;
ou confidercr ce,qu’elle ne Voir,ny aperçoit :ains perfeuere en continuelle deception , qui èltbofgbof-
luy cil produiôte par fou faux cuider,qui luy moulue par femblant,fon bien 8: profiét eilre 1m], "M"
allîz en fes miferables effeâz.Et routesfois,c’ell: la mifere 8e perdition qu’il entretient , a-

pres l’auoir engendrée par ieux : de maniere que toute fon imagination n’en que menfon-
ge 8; opiniô deceuë parles abus de celle matiere ennemie de verité en celuy,quiâabâdon-,
né l’influance 8: fecours d’enhaut:auquel aduient que tout ce qu’il aperçoit ne font que

fraudes, abus, tromperies, 8: menteries, en toutes fes imaginations 81 opinions.C’ts r Cmâf.
c o n u a 1. A 1 1 c v n n d’vn corps reprefenté par vne painture , tu 1 D n v 11 A r Martini»-
MONsrxn 111 CORPS D11 1. A chofe painâeou de la "menas , comme fi elle
cfioitfolideôcenleuéc, ala maniere d’vn corps , Mu s a1 1. 11 N’as r pas c o a p s:
ains ellpainéiure plate, en fimple fuperfice planiere fans efleueure qwlconque , s a 1. o N
1.’1 MAGINATION, 85 fuiuant ledeffein Da en tut 11s r m, qui cil le corps,a la

.meblâce duquella peinture cil faiete. Er 1111N o,v’1 1. s a M un no 1 a Drs xnvx, tr
a 11 a 1 1. 1 11s reprefentâts 85 refl’cmblâts a ceux, qui font au corps imaginé, 8: defquelz le

corps voit ce,quieil vifible: a r N 1 A N r M o 1 N o s celte peintureauec les yeux peintz, N a
v o 1r a 1 a N . D’auantage celle peinturez: des oreilles,lemblablemët a r s 1 N e 1 r D v SMWD, n,
r O v r 11 1 a N , n’effantvcritéez yeux ny cz oreilles. Er A c a s r n pamrvxn plaints un
’r o VT a s A in a a s c HO s a s fol: bouche, nez, mains, ventre, iambes , 8: pieds. Et tou- m
tesfois elle ne parle , ne fent,n’atouche, ne menge, ne chemine, ny autre effeél quelcôque

d’hommequ’ellereprefente, M A 1 s ce s o N r MEN rainas Dacapva rs LIS
r a v x D a s v o r A N r s , : a caufe que l’hôme n’a puillance aucune de donner a fon œu- Ptîma

ure vertu, aâion, ny fentiment. "Il f’enluit donc que route fon œuure reprefentant chofe, qui ayc vertu , effeâ , ou fenti-
mcnt, n’ell que menfonge : detanr que ce qu’elle promet n’y cit pas. Et ce pendant par
c’cfi art 8: fubrilité de peinture,il s’en trouue de telle induline, qui auec leurs menteries de-

çoiuentle iugement de plufieurs trompez par le faux raport de leurs fens, qui.raportent ce
qu’ilz n’ont pas conccu. Et les fens ayantz conceu la menterie la raportcnt au iugement
dont ilz fe trouuent trompez. Et le monde entretient les chofes en telle malice , que l’ex-
cellence des œuures cil en ce,qu’ilz mentent 81 trompent plus fubtilement les iugements, hm m,
par l’illufion de la vcuë :de maniere qu’vn paintte ellant fort efiimé de tromper vn hom- «aligneu-

me en la palmure , vn autre fera plus efiimé de tromper par fa palmure de fruiéts les m"ù*
oifeaux conduiétz par nature ,fcflimant plus indulirieux de tromper narure,que l’homme.
Et l’autre tiers peintre fera plus eflimé f’il trôpe le peintre mefme qui aura trompé les oi-

feaux,comme il a au veu quelquefois,tëdantz tous a celle fin d’élite eilimez les meilleurs
ouuriers ceux’,qui par fubtiles menteries tromperont mieux les yeux des voyantz z 1. a s- D .n J
oyats PIN saN r VOIR vanna en leur iugementdeceuparleurs fens, ,co 11311111 .
oyat LA vautra en 8018N r n EN sON ces 8c deceptions. Etdecesillufions il en
ya bien fouuent de plus malignes que celles des peintres,qui font celles des magiciens ,qui
.menrentôz trompent les fimples confciences qui ne font encores bien arreilées auec Dieu.
Comme il cil efcript de Simon le magicien , qui auoir par diuerfes fois lèduiâ les Samari- Deapn’ïr de

tains,8cpar long temps les auoir perturbez deleur bon fens, par fes illufions 8c mente- "fg-Ë
ries,8t vnntemps apres durant la peregrination de hindi: Pierre, il fit quelque illufion en l’air .

ni changeoit telement la face de Fauilinian pere de lainât Clemcnt,quc fes enfans 8e la lises-01m
femme propre le mecognoilfoient , mais celle forcellerie n’eufl iamais puiffance fur (une M"
Pierre , qui n’en receuoit aucune illufion , ains voloit fon vifage tel qu’il auoir acou- "Moult Il.
fiumé. Il en y a eu , 8c a encore parmy les hommes d’infinies manieres , lefiuelles mî"fl’
font toutes deceptious par menfonge, a caufe que comme nous auons cy deuant «ne.
menbnge regne plus en ce monde qu’autre vice quelconque . Parce qu’il ne fe faiét
vice ou elle n’interuienne , comme la principale cllophe de toute malice . Oeil par Muffin.
celle là , que Sathan faiâ fes principales armes , 8c ruine plus de perfonnes ar [lopin «son.

a; vietnamien.
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les illufions , prefentant aux fens 8e àl’entendement 8e ratiocination de l’homme,l’aux at-

guments couuerts de pretexres aparans 8e louables , comme quand il iuicite vne fedition de
grande effufion de fang,foubs’ pretexte de religion. Il trompe bien lors par (ès menteries,
non feulement les fens par vifions,mais les entendements par fautes inteligencesg’iants àla
liberté du corps qu’il met auant. Et les panures brebis perdent voir verité , 8c de faiâ ne

voyeur que menionge. I v
SECTION 4.

Cu! R, une «eu,qui ne ragent inenfànge,cvqyene werite’. Si dan: none regar-
dant chacune dû" chofes,cefl le: entendant, comme ellesfant, nom entendons (9’

rayon: chafii- enviable: : mazefinow reg: rdqn: outre ce, que c’efl , nota n’enten-
dron:,njf;4 rom rien de cargo mon pere Je il donc trewrité en la terre, n in Pu

- trompéfin: caufefi mon fil a. Certainement mente n’efl aucunepartfier terre,ô Tat,

l. fief» voir

lifting: W
«au.

et 6H: de
le)? and fil

LCM r; .d

1.1.4.44

(t’en-a noir

chofe vain.
blc.

1’!"an
a que (a? cf!
flemma-
Me.

(yfi nypeut auoir efîe’,rn4ù ilfepeutfitire , que quelque: homme: , tufièuelæ’Dieu

un: donné la me me de contempler le: chofe: diuine: entendent la vente.

COMMENTJIR E.

T Otites chofes font defpartiesen deux,comme nous l’avons fiequentement diâ,afçauoît
corporelcs 84 intelligibles: es corporelles certainement n’y a aucune verité , qui cil cl:

fence diuine,& par ainfi incorporelc 8c intelligible. Les cor oreles ne peuuent auoir en
foy verité,ny en leur matierc: à caufe des fubiections &imp eâions,qui abondent en el-
le tresefloignées deverité: en ro va cnvx, on n n vorrm r &nefabufentdes
chofes corporelcs, par le moyen de leur veuë ou autres fens corporelz,efquelles ne a u-
s o n o n, ains les tienent renfermés 8: allopis , comme Mercure la maintefois diâ , pour
mettre les yeux de la peniée en liberté de contempler,voir,& admirerDieu: ie dy que ceux
là v o r a n r v a n 1 r a auec ces yeuxintelligibles , se non corporelz : lefquelz ne (ont ca-
pables de fi grande vertu,de pouuoir voir verité,qui cil incorporelc , ilz en font du tout in-
dignesDe cecy l’enluit,qu’il n’y a rien,qui garde noz yeux intelligibles , de voir verité , que

quand les corporelz famufent à voir la menfmge,& à foy deleôter en les efe&z.Mais nous
eflans aduertis,que nous ne pouuons voir,eflant en ce corps , laverité ,telle qu’elle ellen (a
perfection , comme diâ fiinâ Pol, QI; nous voyons maintenant par mirouër 8c iemence
couuerte,& lors que nous ferons defpouillésmous verrons face à face , ou clairement. Et S.
Iean dia ,que nous le verrons tel ,comme il efi. Pour ne demeurer cependantoififs du
vray exercice de tout vray Chreilien , nous mettrons diference entre venté , 8e chofes vec
ritables, comme entre Dieu 8e diuinité.Car encore que nous ne .puiifions côprqsdre Dieu,
nous ne [aillons pourtant à comprendre chofes diuines,qui (ont diuinités. De ’mefine ma-
niere,combien que nous ne puiflîons ,ellans en terre ,comprendre verité ,ce neantmoins
- nous comprendrons les effeâz,qui font les chofes veritables,& alienées de menionge , e6-
me prenant les chofes retreints pour terreflres,les celefies pour celefies,&diuines pour di-
uines.C hafque chofe pour ce qu’elle a cité fana: de (on citateur 8c verité , nous la prendtôs

pour veritable œuure de verité , combien quelle loir mmfonge :mais ramon que nous fe-
rons , la prenant pour ce qu’elle cil, en (on endroiâ fera chofe 8c aâion veritable.Parquoy
nous pourrions dire , que toute creature employée au vray eltat , pour lequel elle a elle bac
luge-il employée en effeâ veritable, 8e employée au contraire,c’efi menfonge.

I DON C N OVS REGARDON 8 CHASCYN I Dl CI. CHOIES, qui nousfont
topo-
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fées, nr Les un un vos s com un nuas sonr , c’eit afgauoir, voyantla pein-.
turoôc l’entendant pour peinture , Se non pour homme, ou autre creature reprefentée par
elle, l’entendant telle , qu’elle eft.Si nous prenons les tromperies , 8: abus des chofes mate-
rieles pour vrayes tromperies 8: abus,& non pour felicités 8e chofes dignes , d’amour 8e ve-’

neration,les prenant 8: entendant telles, qu’elles (ont. Si vn homme prend la bonne chere :mm’
de l’amy de court pour menterie: la mortification d’vn faux predicateur,pour deception: me.
le iurement d’vn marchant, l’exculè d’vn foliciteur , pour menteries , les prenant telz qu’ilz

font, 85 infinies autres manieres d’entendre 8c confiderer les chofes telles qu’elles font,

novs au TBN DON s n r vorons cno sus vannas LES. Combien que la plus
part (oient menionges en leur efieâ, mais.elles font veritables comme veritablement en-" mm".- u
tendues,en nofire cognoiflànce. Il en y a d’autres,qui font veritables en elfeôt 8e cognoill mm,"
fince,comme toutes vertus,& puifiànces,a&ions de effeâtz de Dieu ,que nous entendons "m’h-
& confiderons pour tels,nofire cognoiiiance les entend pour chofes veritables , ce qu’elles
[ont de leur nature , comme pareillement toutes fciences 8: vrayes difciplines ,fondées fur
certitude 8c verité,produiiantz en l’homme cognoiiiànce des chofes veritables.

MAI s s I N o vs. inrcannon s o VTRE en, (Un c’ns-r,lbrtantçaou la delavrayc "hayon,"
acception de la chofe,comme prenantla fouueraine fclicité aux delices &voluptez,mate- «7mm
rielz, à caufe du plaifir preient qui y cfi, combien que ce fait ruyne 8c perdition : ou bien vn "’I’WÏ’W’

malade , qui pour la concupiicence, faiél: vn defordre, le prenant 85 entendant pour vray re- .
mede,qui cit tout au contraire: ou bien vn prince eflimant tous ceux , qui fe preientent aux PWn.m
chargesôc eliatz , les fgauoir 8c vouloir faire,qui cil le iouuant faux : ie d’y lors que nous re- fumoir w
gardantz outre ce que c’efi,& prenans la chofe pour ce que ce n’efl pas, N o v s n’ a n- "7*-

TENDRON s n x s ç A no n s RIEN ne un. Carlachofe de ioy cflmenterie:&
nous outre cela receuons pour autre qu’elle n’efl , ce qui nous tient plus efloignés des cho-
ies veritables,& de verité.Il en y a aulïi, qui iontde nature veritable , que nous cognoüïons 13W W5

a: entendons par menfonge: comme ceux,qui eftiment les penitances de retiremens ou re- 2,2? "h
traiétes du monde , que font les lainâtes perionnes , eilre reueries 8c folies: 8: ceux , qui ne
craignants le iugement de Dieu, difent,que le terme vaut l’argent :86 cent mille autres for-
netes 8a derifions,propos de vrays Atheifmes: ilz prenentces chofes,qui de ioy (ont veri-

. tables , toutesfois fi faucement &ifinifirement , que en leur peniée elles (ont menteries, a
leur fies-grand dommage. Confiderant ces propos le ieune Tat, 86 ne pouuant encore
comprendre la perfeâion de ceile verité , pour la tenirôc .eftimer trop digne d’habiter en
la matiere,d’tant en cefie confufion d’Efprit &le voulant reiouldre 8: efclarcir, il demande, , n

O M0 N une, r A 1 L non c un"): au LA rama , qui abonde de tant de Ëægdf
chofes materieles,toutes prouueües de formes , qui (ont parties diuines , inclines l’homme une.
prouueu de l’Efprit de Dieu : qui cit la profonde &premiere verité? Et ie voy que tu en
cfiimes ceile partie terrefire fi vuidé 8:: ellpignée, qui m’a faiét propolèr celte quefiion,
pour t’aduifer,que ie fuis bien trompé,f’il n’enyaen terre. T v N’a s p A s r a o M r n

s A N s en s a , O M on r r I. s , Car premierement en chofe c0rporele ou materiele
tu es bien refolu,qu’il n’y peut auoir verité, acaule des mutations,alterations,changemenz,
8c corruptions , qui aduiennent par tant de fubieétions &feruitudes , qui font en la matiere:
maisl’autre partie du monde intelligible , qui confifte en toutes ellences 84 vertus diuines,
defeendantz de verité , e11 telle , en laquelle tu és trompé:car nonofiant que les eiïènces di- 57114qu
uines ioient veritables, 84 meflées auec la matiere, leur feruant de forme,elles ne [ont pour- z"
tant verité , voire ny le propre Eiprit de Dieu eflant en l’homme corporel , ne tient en c’eil firman
cndroiél: lieu de cefle perfeâion de verité ou fouuerain bien. Car veritéa cité difinie ,85 539:?
iera cy aptes , efire le mefme bien tres-excellent,quin’efl point maculé de matiere ny enui- 7
tonné de corps nud , luyfant , fiable , filmât , non alterable , 86 bon,nous voyons bien,que
les formes que Dieu a donné de ion effence aux creatures ,iont enuironnées 8: maculées . ,
de matiere , 85 fi ne (ont nues, ains compoiées,8; veflues d’vn corps:parquoy ilz ne côtien- mïug,
rient celle verité ou fouuerain bien. Ce que Mercure a fort proprement declaré cy de- commue du
uant,quand il a dié’t,Il cil impoiiible,que le bien (oit icyrpur de malice. Car icy le bien cil mita-5
maculé de mal : 8: eflant taché de mal,il ne demeure plus bien: 8: ne demeurant plus bien,
il fc faié’t mal. ’ °

Vv
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Or eii il,que verité cit ce bien ires excellent 8: fouuerain :laquelle par confequent eliît

Bit? m1145. icy maculée de matiere,& par (on defaut tournée en mal,a cauie qu’elle cil me fiée auec l’im

:22!" mm perfeéiion,dequoy tu ne te prenois garde,& n’efiois trompé fans caufe ,ne te refibuuenant
de touscesarguments. Dontie te declare que c sur un à M en "r VER! au N’as-r av-
cv n a p au r s v n r a n n r, O TA r , a caufe qu’elle en ionintegrité 84 perfeâion ne
peut fouffrir la meflange d’vne chofe fi imparfaiâe. Cela mefmefufi cauie, que Dieu vo-
yantla matiere de l’homme corrompue par peché,declara que ion Eiprit n’y demeureroit:

GÂÏÉ’G’Q’ touiiours mais,a caufe qu’ileflort chair, a: par confequeut impure 84 incompatible auec la

Dû, "nm. puriré diuine. v -
urbain i Pour celle mefme caufe, Iefus chrifl verité diuine,ne voulut louftir dire dié’t bon,a cau-
Mmm b fe qu’il eüoit enuironné de matiere mortelle,mais renuoya cefie bonté,qui efi la pure veri-

té , au ieul Dieu pur de toute matiere . Et fi celluyla renuoyoitfes perfeélions de bonté 8e
verité , hors de la perionne, a caufe de fa matiere 8: corps elementaire :nous pouuons bien

V . là alicurer, qu’elles ne trouueront entente la region terrefire ou materiele fi noble &digne in.
"322:," bicot ales receuoit. A celle caufc non feulemantverité efi bânye de la terrezmais la toy ve-

ritable qui doibt recepuoir cefie verité en cil: fi banye,que Ieius Chriil faiâ doute, fi ala ve-
nue, il trouuera foy en la tcrre.Laquelle il voit tant defnuée de verité , que a la demâde, que

Joan. in. g luy fifi Pilate de la definition de venté, il ne voulut refpondre,a caufe que la diilîniiiant,com
fi i: me Mercure, il eufi pluilol’t prouocqué cefle troupe ignorâte a rifée 8e mefpris, ue a quel-
"ÏW; q... que erudition , comme eflants incapables de l’intelligence de verité : laque e n’ayant
à imid- lieu en terre,eufl eu moins de lieu en la relie de Pilate. Certainement donc venté n’efi; fur

- - terre , a r s r N ’r p e v Av o i a r s -r a: detant que terre , ne fufiiamais que matière, voi-
re la plus vile d’entre toutes, eflant de tout (on temps difpofée a vicier, &tafcher le bien, 8L
verité atoutes heures, qu’elle luy eufl: efié prefentée. M A! s i L ’s n r av r r AI a a, KV a

camphré cyanures HO M M123 nvs’qyan DIEV AVRA Donne LA VERTV DE c o n r a m-
p I. un. I. a s e n o s es n tv I N a s , lors qu’ilz fe feront retirez des abus de la menfiange,

-’ farde de matiere,pour ioy rendre 8: dedier a la cognorflànce de Dieu, n N r n n un n r n a
L A v a n r ’r a toutes chofes veritables,& dependants de la verité,c’efi afçauoir,quand il re-

gardent 8c confiderentles chofes , comme elles fongayants leurs parties intelligibles forti-
fiées de cebon Dieu , 8e du tout feparées des abus de la matiere,qui les couure de menfon
gc. Parquoy delaiilant 86 abandonnant ceile voye pour ioy retirer vers le fainé’t Eiprit , ce
bon Dieu n’oubliera iamais a faire la charge,qu’il a entreprins en l’hommqqui cit de le fe-

z. Mm" courir 8c fortifier en toutes cognoifiances concernant: ion falun par lefquelles il cognoifl: ’
[a taupin!» les chofes veritables,& plufieurs parties de la verité z 8c fe trouue au chemin,parlequel il va
f" 1’"i”””’s droiâemët a l’entiere cognoiflànce de verité,telle quelle eii,comme diâ lainât Iean,&face

nana a; a face,felon l’aduis de fainâ Pol. C’efi argument propofé par Mercure de prendre les cho-
fît-:0? lès telles qu’elles (ont, pour faire œuure veritable, a eflé principalement pour defioumer
i ’ 3’ les hommes,qui fe trouueroient capables de la doétriue,d’eliimerles idoles , qui regnoient

beaucoup en (on temps,pour chofes diuines ou dieux.Et combien qu’il y eut en elles quel-
ques puiflànces d’eiïeétz 8: paroles, comme le regne de Sathan efiant encore efiably,auant
que Iefus C hrifi ietafi hors le prince du môde,fi cit ce que Mercure vouloit ,qu’elles fuirent
en tous leurs effaiâts ,itelles qu’elles efloient , œuures de menionge, mifes auant par Sathan
l’ancien menteurzôz efiant cogneuës.telles,cefle cognoillànee efioit veritable.

n.
Luc. l8. la

SECTION 5.

ET par «infi’veritë n’efl en terre,fàit. depenfè’e ou paniquais toutes chafi: 414

finage penfe’e ou parole , fint imagination: opinions. Il ne flint donc par
appelle)" venté , dire ou entendre cho e: veuves. Que): denc? Il fiat dire, 0*
entendre le: chofi: , qui fin: , tout .r-foi: il n’es? rien Vray fier la teree. C e-

uelz
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Cecy eft’ rueritahleflue none ne fiauon: aucune ruerité. 19; donc comment y peut elle

eflre, ô mon film? Tenant que venté t]! vne trefparfaifle mortuJe mefme hien tuf:
exrelant, qui un; point maculé de matiere, n): enuironné de corps nue], luifant,

flable,fain6î, non alterahle &v hon. 6 t de: chofe: qui [ont loyal mon fil (, quelles-font
celles , qu’onpeut veoi r capables de ce lien .9 attandu qu’elles [ont corruptihler, P4

fihler, a’ijfiluhler, mariables, toujiourrjôj changeants, ejt’antfaiélerautres d’au-

. tre: chofis. i
-COMM6’NTeAIR É;

PRefupolànt la dilferanCe,que nous auons trouué entre verité,8c chofes verirables, com:
me entre Dieu 8e diuinitez , caufe 8c elfeâz: 8c que nous auons receu verité pour ce

fouuerain bien,8c les choies veritables pour fes eifeâz,qui font conceptions de verité,nous
voyons manifeflement que celle veriré cit incomprehenfxble d’autre que de foy melines:
bien peuuent aucuns hommes comprendre fes effeâz,felon qu’ilz veulent entendre aDicu.
Br un AI N s I VER! r a N’as r au r en un, parce qu’ellenedemeureroitverité, e-
llant enuironnée 8e tachée des chofes materieles, s o I r D a p a N s a a o v p A a o L L a,
dans les entendementz humains, aufquelz feuls cit communicquée la penfée8e parolle,cô-
me il cil di&,Ce qui n’cft monté en cueur d’homme , œil n’a veu,ny langue a parlé. C’ell

que celle perfeéiion ne peut eilre comprinfe de penfée humaine, tant qu’elle fera en terre
8e en corps. Dont fenfuit,que parole ne la pourra exprimer,a caufe que la parolle n’ell que
l’expteliion ou communication de la peniée faiéte au prochain . Ces propos donnent bien
àcognoifire,combien nosinfamies font incompatibles auec les purités diuines: 8: dauan-
tage par quelle grandeur 8e vehemence d’amour celle verité pieu eternel f’efl: faut humi-
liée,8e a tant rabaiffé la purité de la nature, de fe venir non feulement aprocher de nos ordu-
res,mais feu couurir 8c enuelouper,8z en fin les prendre comme flânes, pour les nous olier.
Cefl: argument fcul , nous manifefle la vrayc pre fence de Dieu en l’homme: car que pour-
rions nous penfer , qu’il y cuit autre chofe digne de ceile amour, 8c fimerueilleux eifaiéi?
Ce n’efl: pas les fimples graces 8e vertus ou puilfances diuines, qu’il a mis aux autres crea-
tures,qui luy ont prouocqué, comme nousl’auons veu, 8e elt efcript,qu’il n’y a pas receu les
anges, mais la feule femence d’Abraham fidele ,8: moins la matiere qui cil auilî imparfai-
8te ez hommes que ez autres creatures. Ce qui la donc efmeu a vne fi grande amour,c’efl
luy mefmes,qu’il a aimé enl’homme, comme feule partie digne d’ellre aimée 8e retirée de

celle infamie 8c bourbier,comme il el’t duit par Efay e, Pour l’amour de moy , poutl’amour
de moy, le le feray , a celle fin que le ne demeure blafphcme. C’eft bien eilre benin en e.-
firange extremité , d’auoir couuert 8e enuelopé de tant de menfonges 8e infamies la puri«
té d’eternelle verité, en celle terre 85 vie mortelle ,ou elle ne peut dire fans corruption
de fa dignité, ny qui plus cil. y eilre eogneuë de penfée,ou expofée par parole a MAI s ,

en celte terre T 0 V T E S VQHOSES A LA VRAYE PENSER CV PAROLE, y SON T
t M A o r n a r 1 o n s nr o p.1 N10 u s: de tant qu’ilz font effeâs de verité , materielz ou

corporelz , n’eflantz veritables en foy , mais reprefentants 8: rememorantz a la vrayc
penfée ou parole l’image &opinion de verité. Car matiere ne reçoit verité, ny chofe vea
ritable : parce qu’il cil necelfaire, celte excellente verité eilre receuê par fes mefmes par
ties , quifont les penfées,cogitations ,imaginations,8copinions,concqptions , toutes par-x
ties intelligibles,difpofécsa receuoir les chofes veritables ,qui ne gi ent qu’en cognoi-
fence, 8e non en corps ou matiere , attandu que nous auons n’a guiere diâ , que toute
choie corporelc cit menfongc a caufe de fes imperfeôtions. Ilne relie donc pour les chOg

fes veritables,quel’intelligible 8e incorporel V

’ - v a
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Dire and. s a s v a A r a s, mais il le faut appelle: chofe veritablezde tant que celle intelligence cil ve-
g ritable,combien qu’elle ne foit pure verité : laquelle ne peut eilre du tout entendue , mais la
and, chofe veritable pouuant eilre entendue de l’hommc,nous dirons’qu’il ne faut apeller verité

celle intelligence , 84 cognoiflance , imagination ou opinion de la chofe vrayc , mais la faut
apellerveritable. Car verité ne peut eilre alfubieàie des fens ny penfe’e humaine. Qor
n o N c,il femble que nous perdrons nofire temps de penfer ou elludiera la cognoiflânce de

llfnlt dire de verité.Si elle cil refoluë fi elloignée de nous 84 noz entendemens , quel moyen auons
afin" nous d’en auoir quelque cognoiiiîmce ou perception? I x. r av r n fait ET a N r a N o a a
’ ° 1. a s c n o s a s tu I s o N r, 84 les conceuoir en l’entendement humain telles,qu’elles font

fans les prendre pour autre chofe , que ce qu’elles font a 84 les ayant cognues telles , les dire
telles mefmes. Lors celle intelligence , 84 penfée , 84 parole ,combien qu’elles ne foyent
ceile pure verité , ce neantmoins , elles feront conception de verité , ou chofes verita-
bles. Etau contraire, f1 a faute d’entendre ces chofes,que l’homme voit 84 aperçoit ça bas,
il les prend’pour autre chofe , que ce qu’elles font 84 pour autre efiat, que celuy qu’el-
les font , l’homme aiufi deceu par les opinions , 84 penfées , cil di& auoir entendu, par-
lé , 84cognu menfonge , 84 parainfi nous retournerons a dire ,que nos entendementz 84
peufées peuuent Conceuoir , 84 nos bouches parler chofes veritables,par le iugementque

Il "fifi, nous auons des chofes fur celle terre,deleurvray ellat84condition ,lesentendent telles
lemenfeu qu’ellesfonr.Tovrnsrors 11. N’asr RIEN van, avn LA ranna,parce qu’iln’y
"Wh. aque chofes materieles,qui font toutes menfonges:mais combien qu’elles ne foient ve-

rité ,ny chofes vrayes ou v’eritables , ce neantmoins leur cognoiiiance 84 raport faiâ
par paroles veritables 84 prins ou entendu comme elles font , qui font intelligibles,
font chofes veritables.Et en celle manierela bonne peniée, retirera de ces chofes men-
teufesô4 corporelcs ,- intelligences 84 cognoiflîmces veritables , comme par exemple,

ngwïfl" CECY nsr VERITABLE, qyn nov: N a sçAVON s ny cognoit:
W fons A v c v N a v a a 1 r r. C’efi autant ,que nous confiderantz nolire incapacité

. eilre trop debile, pour cognoiftre la pure verité nous contentantz,durant icelle,de
I cognoiiire les chofes veritables :, 84 cognoillànta par ce moyen que nous ne leauons

ny cognoilfons’ celte pure verité , noflre iugement , cognoillîmce , 84 raport (au
d’iceux , lèront diètes chofes veritables: de tant que par ce iugement 84 raport, nous
prenons noz intelligences 84 cognoüfances pour telles, qu’elles font , a feauoir in-

eonpofizion capables de cognoiiire la perfeâion de verité , non quant a elles , en leur nature
«mgncbekï [impie mais patl’empefchement qu’elles recoiuent de noflre compofition,laquellcle’s

in. rend viciées 84 incapables de cognoifire la verité. Et c’elt tout ce que l’homme
peut tirer de verité durant celle vie , de cognoifire, imaginer,opiner, 84 cônliderer
les chofes telles,qu’elles font,pour n’efite deceu par leur menfonge, qui abonde en
elles-

Combien de fois nous aduient il de peulèr plus lèauoir 84 cognoiflre,que nous
ne fçauous ny cognoiffons? Et dou feroit venue l’outrecuidance? Et lors ce que
nous penfons cognoiflre 84fçauoir n’elt pas chofe veritable, combien que nous lacuy-
dons telle. Aufii fommes nous le plus fouuent deceux par nos mefmes menteries,

tu... m, eliant continuelcment verfes 84 nourris parmy les menteries de la matiere, qu’en cm-
? en mu- porte nos imaginations 84 opinions de grand violance, quand nous auons quitté cette
m diuine lumiere, qui nous efclaire a cognoiflre la chofe telle qu’elle cit. Ce qui ne

peutnous aduenir cheminantz en tenebres ayants abandonné’eefie diuinelumiere. Car
c’eft elle feule , qui faià entendre 84 cognoiiire chofes veritables, 84en fin produiô;
l’entierecognoillaneede verité. Ier noN c co u MEN r r pava a r. x. n

ne»?! n’en a s r a a , 0 M o N r 1 L z, attendu ce que le t’ay dia de la nature 84 condition des
"mm - chofes materieles, qui (ont en celle terre,toutes menlbnges :84 n’y a vne.feule vairé

mais continueles mutations 84 alterations , changementz , 84 autres:mpetfcâions ,que
l’vne n’atend l’autre. Verité ne peut donc habiter en terre, n a T A N r cg sa v 5..

Rhlpn BSTi vne TRES’PAR FAICTI vnxrv , puilfante fur toma

c o es. -C’efi’lul MISME IIIN ruas-nxanLnN-r, quctoutclaphilofophiepartaintd’c.

(indes
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84 trauaux a touiiours enquis , mais ne pouuant eilre manifel’té que par luy mefme,
pelle ignoré de la plus part, 84 cogneu de fort peu..Et tu r N ’a s r p o 1 N c r M A c v1. p, &me à.

n] taché n n M AT l a a a, mais en cil eflorgné 84 deliuré,n’en fentant aucune imperfeéiion: "fi":

N r a N v tu o N N a n a e o a a s , à caufe que verité efiant cliente diuine , elle cil incorpo-
rele,84 fans aucune compagnie de corps:84 f1 cil: N v D,fans aucune ennuerture,quant à ioy;
qui l’empefehe d’efire veu, cogneu , 84-ientendu. Vray cil, qu’il cit bien couuert pour no-

ilre regard;maisles voiles,qui nous en couurent la veue , tienent à nous , non à ce fouuerain Vagin..."
bifide, la Y 1 a a N r, 84 par le benefice duquel toutes.chofes font efclairées, tir aux fens cor- "dmwr
porelz, q’ueéS intelligences humaines ,de celle diuine lumiere. Par la prefence de laquelle "’
mures- chofes corporeles font veües des yeux, toutes chofes intelligibles de la penfe’e 84
cognoiiiance : s r A n r. r, 84 fans aucune mutation,comme il dia, le fuis Dieu,8: ne châ.
ge point : s A 1 N c r, 84 digne fur tontes chofes , comme il efi dl&,.ll n’y a aucun fainâ com- M.1ai,,,,1,

me le Seigneur. Il el’t N o N A L r a n au L a, qui ne peut fouffrir chan gemenr,en tout,ny Miss-M
aucune partie,qui en; vne pailion 84 imperfeâion,qui aduient communement à toutes cho-
fes materieles en celle region , lors que commençant en elles la corruption , il leur aduient
altération, on changement , qui commence a muer la figure. Ce qui ne peut aduenir à ce
bienlp’alîfaiagà œuf; quiil citincorporel, n r s0 N . C’efi le couronnement de tontes les Vm.’ ,

pro prieté’s ouadiacences , que nous luy pourrions donner : car nous le cognoiifons ou de- au [ÂJÂË
nous cognoillre tel en toutesies operatious 84 effeâz , 84 par les innumerables bienïfaiéiz, l’im- ’
que nous’entreçeuons fans celle. - Votla la defcription de verité,laquelle nous reprefentons
par ce’fouuerain bien,acompagné de tant de vertus 84 dignités. ET ’ n a s ’ e n o sa s , tu I. En : ,

s o N’T 1c r, o M o N PI L s a en ceile tcrre,dont nous auons tantparlé, tu a L r. a s. "a o N r affiné:
cuiras: Qy’on pnv-r -vo in cannas un en staN? Car’filonles peutvoir,elles d’WÏ’L
fontc’orporeles,84 citant corpor’ les, ce font menteries fuffoquées de toute maniere d’im-

perfeôtions84 mileres:tant s’en aut,que lon y puifie trouuer ce fouuerain bien, A r r A N D v ’
qy’ni. LES s o N r CORRVPTIBLES , PASSIBLES, DIS se LVBLBS, VARIABLES, www",
rovs’rovns sor anN GEAN -rs, nsrAN ’rs FKICTES AVTRES, D’AVTRES cno- 4904W m4,
s n s, qui font toutes pallions , imperfeâions , 84 fubieé’tions , aufquelles toute matiere Cil: "mu

fubieôteparëfes mutations 84 changementz , defquelz luy vient corruption , paillon , diffo-
lution, ou feparation ,84 departement, varieté 84 diuerfité , quifont tontes imperfeâions,
combatans 84 impugnants la fermeté 84 fiabilité d’vn fubieét ,pour le rendre muablc 84
changeant. De maniere qu’en fin ces panures corps materielz deuienent de l’vn l’antre,

" 84 l’autre vn antre, ne faifant iamais que continuer ce tourment. C’efi bien loin des perfe-
âions 84 excellences , que nous auons trouné en celle digne verité bien parfaiôt , 84 iouue-
’rain,auquel il cil faiét nef-grade iniure 84 blafphcme de le rechercher 84cuyd cr trouuer. par-
my ces ordures.Car aucun ne fy peut chercher fans auoir en fou ignorante penfée vn trop

rand mefpris 84 rabailfemen’t de celle fouueraine dignité,l’eliimant tenir quelque imper- I .m u .
fgeétion 84 condition de ces chofes puantes,84 corruptibles. Il nousfiifiira,fi confiderant les génie 1. il):

n plus excellentes , que nous puillîons çà bas aperceuoir, nous en retirons quelque efeét, Ch" m m"-
par l’intelligence duquel nous’paruenions à quelque bonne eognoifiîmce 84 penfée verita-

ble,refernans touiiours la cognoiiiimce de la pure verité , aptes lamine 84 dilfolution de tou-
tes ces puantifes 84 imperfections materieles, nous attendans à ce que,côme dia S.PoI,C e x en ï 3.4
qui cil en partie, fait euacué , 84 le voyons face a face’,84 comme diâ S. Iean, Œç nous le 41.43..
verrons tel, qu’il cil auec la làin6te grace 84 mifericorde.

SECTION 6.

E S chofis donc,qui ne font fiulement veritahle: enflé): mefme, commentpourroiê’t

, elle: eilre Purger? de. tant que tout ce quifiuflre alteration efl menterie , attan-
du qu’il ne demeure en ce qu’il eft’ , maùfèy diuerjifiant flue fouuent , il noue repre-

finte vice: Cd autre: imaginations. E t l’honnne , il mon pore , n’efl il par veritahle, en

Vv 3
h.
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tant que homme .? il n’cfi par veritahle , 6 mon filK: car veritéeft’ ce, qui reçoit

confiitution delà)! mefmesfiullemant, ce] qui et? demeurant en [à] mefme ’, tel r
gu’il efi. mais l’homme et? compo]? de plujieurs chofe: , (rif ne demeure en
[à] , ains il je tourne m change d’age en cage, w d’efiece en eflece, mefmement

pendant gu’il eft’ en [on tabernacle , .teflement que plujieurs ont mefiognu’leurr

enfants , apres interpofitionfiic’le de quelquepeu de temps, (d de rechefles enfants
leur: Fert: fimhlahlement. C e qui fichange donc de maniere , qu’il ne [oit ceignu,
peut il dire raraydTat .? non, me au contraire c’efl menterie engendrée m dia".
fi: imagination: de mutations.

COMMENTAIRE.

A defcription que nous auons entendu de verité, nous ayant manifellé que le vray ne
peut confil’ter en chofe corporelc :a caufe de la mutatiô,laquelle l’empefche d’auoir en

foy verité,ny chofe quelcôque veritablc, 1. a s c H o s as D o N c, 031 N a s o N r s av 1. a-
MEN r. VERITAnLas au SOY mas sans,maisfetrouuentenmenteriecontre foy mef-
mes,lors qu’elleschangentd’eitat, c0 u u nN r rovaaotaN -r aLLas aux: viu-

VÂM, du r a s, 84 entendues on diéies confiantes,inalterables,immuables , 84 fiables pour parnenira
chofes qui ne ce,que parlant ou penlant d’elles l’on peut dire ou entëdte choie veritable.Ilfaudra reuenir
m’y"? u a ce,que nous auons di&,que nous dirons,ou penferôs chofe veritable,les difant on penfant .

pures menteries,tellesqu’elles font. D a r a N r 05a -r qv r c a tu t s o v r a a a 1. r a-
RATION , a s r u a N r a a 1 a: afauted’efirecholëconfiante84fiableenmefine ellat.
A caufe que par alteration toutes chofes corporelles vienent en mutation 84 changement:
lequel changement luy a porté la menterie,parce qu’eiiant changée elle n’ell plus ce qu’el-

le eftoit. Dont elle le trouue n’eftre verita blc en foy mefme,ains fe trouue pure menfon-
’ge,mentantafoy mefinefmc, ATTAN Dv 03’1 1. N a Da M EVRB aN ca, qy’t 1. au,
conferuant meimes qualitez forme,84 figure, M A 1 s s o x D 1 v a a s 1 r t a N r r Lvs
s o v v a N r, par l’inconflance de la matiere , qui de la nature de feparation premiere tend

, parfon imperfeâion aruinc 84 dilfolution. la N ovs anars aN ra v N as a r a v-
Subüdigc’i- r a a s 1 M A c 1 N A r r o N s, par lefquelles feules nous pouuons concepuoir le veritable en -

à; celle vie mortelle, non par les’fens,lefquels iont du tout incapables de conception ou cog-
u.. , noiflance. Cd qui foy diuerfifiant donc plus fonuent,nous prodniâ par diuers temps , di-

uers el’tatz,ou figures de foy mefme , maintenant vne,tantoll anltre,demenrant en ioy mel:
me non veritable, ains inconfiant, il n’efi pollible qu’il foit vray, ny qu’il ayc en foy venté,

nyconceptionveritable. ar L’Ho u M a O M ON Pana N’as T 1 1. PAS VERITAI La
mefmes durantfit vie, qu’il demeure touiiours hommeen luy mefme? Il cit neceflaire qu’il
foit veritable :84 fi cit en terre, a N r A N r un no M M a compofé de corps materiel,

mû," un, meflé auec les elfences diuines. I 1. N’a s r p A s c 11 o s a v a r. 1 r «a 1. a, 84 moins. veri-

oniubh. té. O u o N a 1 a s, tu voy bien que l’homme cil corporel, 84 par confequentmatenel :84
en matierere n’y peut auoir verité , comment en y auroit il en l’homme? d’auantage il n’efl:

point (impie, il el’t compofé , 84 toute compofition produié’t mutation. Parquoy il ne de-

meure mefmes afoy mefmes en diuers temps ,mais change continuellement : c 11a v a-

RITI EST CH, Q-VI REÇOIT CONSTITVTION DE 80X MES MES SEVLEMENT.
Et tu leais bien que l’homme ne fell pas bafly luy inclines ny compofé ou crée t il y a vn
autre cteatenr’, compofitenr, &architeâe,qui luy a donné conflitution. verité a conflitu-

tiondefoymefmc, a r gy 1 au D a M a vu A N r EN sor massas rai. qy’u.
am a s "r, fans aucune alteration, inconfiance , mutation , ou changement , comme chofe
www]; purement diuine :MAIS 131-1011 un a s r co naosa D a P LVSIavas c H o sa s,

mefmes de la nature, qui ferra noilre propos, qui font materieles , afçauoir des quatre
elements, defquelz efibafiy fou corps , lefquelz efiant entre eux de contraires qualitez,
l’vn tire tant d’vne part , 84 l’autre de l’antre, 84 fi ont leurs forces fi bien parties , que fi l’vn

a gaigné l’vne fois , l’autre vaincra l’antre. ’

Dont



                                                                     

Malte. TRIS. CH. xv. sacr.v1. est
Dont f’enfuit u’ilefi l’vne fois chaud,l’antre froid,l’autte fois temperé,l’autre enragé, de .

coleré,l’vne fois Pol,l’autre fage: qui font toutes-chofes prouuenant de fes diueriitez , dont «MW
ilelbcompofédefquelles citant contraires tendent de leur nature a mutation.Er s 1 l’hom- l m”
me Na Da mavaa . aN sor, AIN s 1 t. s a 10v au a,parle communaccord 84 coma
mntiefin ,ou renflent touts ces contraires allemblés pour compofer fon corps,qui efi a
foy defpartir84 diffoudte : a quoy ilz trauaillent,’defpuis que l’hommea faiâ la croiffance ,

comme anparauantilz ont tranaillé acroillretilz trauaillent a diminuer,ponr.enla fin foy
feparer. Et ce pendent l’homme fe cru N o a n’a A o a aN a a o a , bien diiferent de rhum tu
foy mefme en fes diuerfitez,commehous voyons les grandes diferances , qu’il y a du petit g: auges
enfanta un ieune homme parcreu , 84 de rechef du ieune au vieux, voire 84 qu’il f’en trouue afin l
plufieurs, qui rapaillent en leur vieillcfie de leur [larme , fort fenfiblement , outre les antres
difierances, quif’y trouuent; Et f1 tourne aulli n’a s p ac a a N a s p ac a, ou de figure en
figure, comme l’exemplaire Grecdiét d’idée en idée : foit par ineoueniant ou cours de na-

ture , il en a elle veu , qui font demeurés camus iufques a dixhuit ans , que le nez leur rele-
noit, d’autres demeuroiët droits en leur iennelfe, qui parcage deuenoiêt bolfus,en vn catha-. Mmuw; du,
re qui tort le col,vn autre qui racourcill les nerf, 84 donne vne autre contenance a la partie. dureté.
Oui voudroit rechercher toutes les mutations , qui aduiennent au corps humain par art,ou À"’"’.”"
par nature, il feroit bien long a paracheuer foninqnifition. Il nous fuffira que nous yvoyons
tant de manieres de mutations, que nous auons bonne raifon de dire, qu’il ne demeüre melZ
me chofe, ains change d’efiat 84 condition,d’eage en cage ,84 de figure en figure, M a s u a-

u aN -r PBN DaN r qy’r 1. as-r aN SON TABBRN ac La corporel,84 durantcefte vie
mortele, que ce tabemacle84 conuerture materiele l’ennelopc,84 domine le plus fouinât fes
parties intelligibles 84 vetitables.Dont il demeure menfon ge,veu qu’il combatverité, 84 di- lehm"! fi
fcorde d’auec elle mefmes durant ce tabernacle , 84 qui aporte à l’homme toute fou imper-
feaion 84 miicre: à caufe des mutations efmotions 84concupifcences,qui n’ont antre terme
en l’homme que durant celle conuerture du corps 84vie mortele , qu’elles font fufcitées
parles fens , qui ne font autre chofe. Dont il aduient plufieurs mutations corporelcs 84 pis:
TELLEMBN r osa PLVSIEVRS ONT MlSCOGNBV LBVRS a N a A Ns, combien
qu’ilz les enflent engendrés ,nourris , 84confiderez tres-frequentment :84 neantmoins 11- w,

PRÈS INTERPOSITION’ FAICTB DE QyELQVE PEV Dl TEMPS , les ayanteflal- "fitnëtf
gnez de foy en icariennelfe par quelque temps norable,ilz fe trouuoient en autre figure bar- micas":
bus ou blanchis , ou bien ayant fouffert quelque ineonueniant , a quoy le corps humain cil
du tout fubieét :dontil adnenoit que les propres enfants elloienr mefcogneuz de leur pere.

ET DE RECHEF LES BiNFAN T S melèognOilrant I. E V R SI PIRES SEN] BLAÈLI-
M a N r. C’efl comme il adnint à lainât Clement 84 fes deux freres,qui en prefence de fainél:

Pierre difputarent plufieursiours contre leur pere pour le conuenir , 84 le pere contre eux
pour les retirer de leur religion,eflantz tous quatre grands Philofophes , 84 fi ne fc cognoilï 3,535
fent les vns les autres,tant le pere les enfantz , que les enfantz leur pere. Les mefcognoif- mlfiognm 16:1
lances-leur vindrent de ce, que les enfant: citoient ieunes,qnand ilz furent defpartis de leur in
pere,84le trouuarent bien changé de ieuneffe en vieilleffe,84 le pere les trouna châgés d’en-
fils en ieuneffe dô uenoitleur melcognoilfâceÆt antât en peut il aduenira tous autres,du
tant la fubieâiô 84 mperfeâiô de ce corps materiel , fubiet a mutations 84changemëts.C a
on sa CÈANÎB DON c Da MAN latino-W1 1. N a son co GNav,n’elÏilpasalfesefprou- afin-cm
né en l5 mntano? 84 n’ell il pas alfes mamfefleé qu’il areçeu plufieurs efiats,ne demeurât au- "un ont...

cunemët mefme chofe? Mais maintenant vne,84tantolt autre par fi grande mntatiô,qn’il ne 5’”
nille eilre recognu d’vne perfône fi aifedtionnée 84foignenfe en fou endroit,côme pereau

filz,84le filz au pere.Parquoy oferons nous demander de ce,qui fouffre ces mutations’84 di-
ueriitez, p avr 1 a a s r a a va u, O TA rzattandn que le vray cit incorporel,conilahr,
84fansaucune mutation? le te declare que N ou, sur: av Co N ra un c’as r M aN- a w
’-r a a1 a, qui reptefenre ce qu’elle neft que pour ce têps, 84 par ainfi n’ellant confiante de l’vn Ph"? t"

tëps à l’autre,elle n’ell verité,mais et! menterie,qui cil de nature mnable,a N o a N D a a a a N mmn’

Diva usas 1 MAC! N ATION s Da navra-no N s: detantquelamentenefengëdrepardi-
uerfité,fi que diuerfes mutatiôs produifeut en la penfée diuerfes imaginations,àcanfe qu’elle
iette fon defl’ain 84 cognoiiiance fur chafcune d’icelles,8tlors cit dit la peniéeimaginer quel-
que fubiet,quâd la péfee f’en reprefente vne idée,forme,on figure,telle qu’elle efl a la venté.

Vu4
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Mania. t Lb
[tout 1.1i

en i 7 SVR LEPIMANDRB DE
Or cil: il que la penfée ayant comprins l’imagination d’vn homme bien refoluè’ enïvn

temps, 84 la cuidant trouuer telle le reuoyant en vn autre , fe trouuettompée paran muta-
tion ou plufieuts , quilleront aduenues , ayans deflniit ou bigarré celle premier:
tion par les changementz.ll cit certain donc,qu’il y a menterie engendrée, par les mntatiôs
de fubiea,raportée en la diuerfitéde fes imaginatiôs: de tant que de veritCn’y a qu’vne ima:-

gination ou cognoiifaneeS’il en y a donc planeurs ou diuerfes , c’ell: menterie parce ne la
chofe qui fouine mutation,ne demeure ce qu’elle cit. C’ell à ce propos que le Roy ’-
fie a declaré tout homme menteur,on bien menfonge,on menterie :à caufe que tout hom-
me efl compofé de matiere fubieâe à toute inconfiance 84 mutation,qui le rend continuel-
lement menteur,à canfe de fon ordinaire varieté 84 changement. Ce n’efi pas commeilefl:
entendu. de plnfieurs,que Dauid ayc efiimé tout homme proferer on penfer menteriesxlœt
le contraire cit tres-aparant,mefmes e’s enfans non paruenus en aage de difcretion , ilzl’ont
tous hommes defpuisleurs naiflànce , 84 fi ne dilent , ny penfent menfonge . Iefus Chriil:
,efloit homme 84 mOrtel , non menteur,ny vicieux , il cil: dauantage bien mal-aifé que Dieu
n’aye en quelque bon feruiteur veritable, en fes paroles 8c peniée , comme Samuel Prophc-
te fidele,leremie fanâifié,fain& Iean Babtille,fain& Ieanl’EuangelilbeJa Vierge heureufe,
84 prou d’autres , quirendroit en ce fens le dire du Pfalmille mal confideré , ce qui ne peut
eilre en celuy que Mercure diâ l’homme eilre menteur: car defpuis le ieune iufques au
vieux,du faine’tinfqnes à l’inique , tous font renefius 84 compofez de corps ,fnbieâ à muta-

tiOn,croilfance,84 diminution,dont il prend la menfonge , 84 non du delfaut de la penfée 84
iugement.Parqnoy nous penierons Dauid ou le fainâ Eiprit par luy l’auoir entëdn de cette
imperfeâion vniuerfele,dominant fur tout homme corporel 84 materiel, fubieâ à mutation

84 inconfiance. - ’ -
SECTION 7.

au ty,entend(efire vny ce ,qui demeure , ce) et? i us’ïe. L’homme ne demeure

toujiours :2 tarife dequoy il n’elï chofe vrayc. L’homme efl quelque imagination:

mais refit imagination efl wnefouueraine menterie. Et ces corpsperpetuelzde tant
qu’ils fi changentfi mon [7ere , ne flint ils pas "vrays .? Certainement toute chofifiiôîe

fi muahle n’efipoint Veritahle,maù efiautfiiôîe du premier fert, eflepeutauoir eu

matiere amyle. C es corps toutesfiiù ont quelque menjôuge en leur mutation: de tu:
qu’iln’efl chofe vrayc, qui veritahlement ne demeure en fi j. 01015 vraje, d mangera?

C omment donc nommeroit on le Soleil, lequel fia! entre les autres ne fiufl’re chan e-
ment , matir demeu re en Il?) mefme V erite’? A caufi dequqy l’ artifice de toutes cho es,

qui [ont au monde luy et? commit,eflantp rince de toutes chofes, originer toutes rho-
fir: lequelie ventre, (9’ adore fi nitrite? , fifi le recognois operateu 411m l’un fila

- premier.

Ce’

- [OWMENTAIR a.
NsOus auons propolë l’homme pour le plus aprochantdc venté entre toutes creamres

morteles. Et neantmoins l’auons trouuéà canule de fou corps menfon ge ,par chanü
ment 84 mutation d’eflatz84 fi auons taifél’autte menfonge qu’il a en luy beaucoup plusb

n un. a, mable,qui cit la menfonge de la péfée, qui depend de la lfccôde côditiô,que Mercure a dei:
et? me). critaveritéparcespmposmus ror autans nanans! sa au nanans, n

* 18T
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MERC. TRIS. CH. XV. SECT.VII. 663
a s r 1 v s r B.Qllant a la premierc condition,nous auons veu l’homme fen aller 84 changer, ï
8c muer d’efiat, quiiont conditions apartcnantes a Ion corps. Nous n’auons pas parlé en
l’homme du ficond , qui efi d’eilre chofe iuite comme nous l’auons auifi diû au comman-

cernent de ce propos : de tant que fans ceile ieconde condition , nous l’auons trouue men-
hngouresfois pour ne l’obmetre , nous entendrons, que cefle iufiice le prend enl’hô-
me,non au corps, mais enl’arbitre ,8: volonté de l’ame.Laquelle,quand bien l’homme l’aura

Mali n’efi il pourtant vray :à eaufe du corps quil’accompaigne,efiant en toutes manieres
mahageæôme nous l’auons diâ parlantz de la regeneration.Ce qui n’aduient pas toutes-
iours à l’ame: de tant qu’il en cil plufie urs,qui (ont iuiles,côbien qu’elles ne (oient parfaiGtes.

En ceile menine parmi les creatures morteles (de tant qu’ellesfont de matiere corruptible) j
n’y a aucunement venté , fait homme,ou autre matiere. A caufe dequoy Mercure a cy de-
uant Maud n’habite verité en terre, par ce qu’il n’y a confiance, 84 fi y a beaucoup d’iniu-

Mec, &n’a parlé de la region celeiie,comme il fera maintenant en celle feâion,en laquelle
habitent les corps materielz 8: immortelz , parmylefquelz il reliera a voir fil y aura corps,
qui demeure scioit iufte.’ Cependant il acheue l’argument de L’a o M M n, qui N a Da-
tu v n a r o v s 10 v a s ,à calife qu’il cil muable 8; mortel en la partie corporelc. A c A v s n
v stuc Y r L N ’a s r ’c u o s n va A r a , mais cil: menionge , comme nous l’auons decla-
ré, L’uo u M a as r (U a LQVB 1 M AGIN n 10N branlante,mal afiife,&t mal afÎeurée,

MAI S CES TE I MAG’IN ATION EST VN B SOVVERAIN B MEN T ERIEÉCQÎCCfontPlu-
fleurs diuerfes 8: diferantes, qui ne demeurent ains continuelement changent tantlesima.
ginations que les fubieâz. Dôt feniuit que l’imagination de l’homme fi imparfaiâefy trou-

ne vne auiii fouueraine menterie que le mefmes corps imaginé . Br c a s c o n p s p n x-
PBTVBLS on TANT qy’ILs sa c H A N GENT, 0 MON page, N8 SONT 1L2
a A s v n A r s . Maintenant cefi argument nous meine plus haut,vers la matiere,qui areceu
de Dieu priuilege 8: prerogatiue,pour l’execution de (es operations faiStes en cefle region
Clementaire.Ces corpz materielz,qui font les alites ou corps celefies,c ombien qu’ilz ioient
immortelz,& incorruptibles de la nature de leur creation,&r que leur matiere ayc efié pre-
feruée de la cômune fubieâion,qu’elle a es autres corps :ce neantmoins ilz ont tous en eux
quelque mutation referué le Soleil ,auquel il n’en cil cognu aucunzbien ont ils touts mouue-
mentz faiiantz leur eflat.Mais combien que tout mouuement produiie alteration ou murati
on,ce n’efi en ce corps que ceiie mutation cil produiâe parleur mouuement: a eaule qu’ils
ne (ont en la fphere de mutation,ou elementaire,mais c’efi es noflres,& de toutes creatures
terreflres,lefquelles ils muent 8: alterët par leurs mouuementz,& non leurs propres corps.
Parquoy de leur mouuement il ne recoiuent alteration , ou mutation quelconque chafcun

t en ioy , mais reçoiuent mutation en ce qu’efiantz tous illuminés du Soleil, à caufe tant du
mouuement du Soleil qne du leur, ilz font veus par les-rayons du Soleil en diuerfité,& diffe-
rance d’afpeâs: qui cil caufe qu’ilz ne (ont touiiours d’vne mefine clarté,comme remuants

au iugement de noz fens la lumiere plus a prqipos l’vne fois que l’autrezdont leurs aaions 85
effeâz en font variés 8c diuerfifiés. Et puis onc que de leur nature ilz nous produiient en
leurs diuerfes mutations diuers eEeâz, il faut dire qu’il y a mutation en eux. Car tous les
alitonomes tiennent que par les diueriitez des afpeâz , ilz changent de puiiTance. A ce
propos il demandait ces corps perpetuelz ,immortelz , incorruptibles , laiflèronta ettre
vrays pour ce peu de fiibieüion qu’ilz onta ioy changer. C a a r A! N n u a N r dia Mercu-

te, TOYTI CHOSE PAICT! ET MVABLB N337 FOIN T VÉRITABLE: C31. toute
chofe faiâe ei’t corporelc , a: par confitquent materiele , 8: par la regle generale de toute
matiere fiabieae a mutation,dont elle tire fan imperfeâion,& menionge: M AI s a s r a N r
"zen nv un un: un a, qui l’a engendrée, ce bon Dieu tout paillant, in. LB
93v r no 1 n av u A :r r sa n vu Ars, contre lagenerale ordonnance, a: loy decrettée

il: lamatiere , qu’elle feroit perpetuelement fubieâe à toute mutation , pourle decore du
feruice de ce bon Dicu,en l’adminifiration de (es puiilànce,s,êz a&ions,qu’il enuoye vers les

choies materieles. Laquelleen cell endroit côcernant (on hôneur,& gloire,ila abrogé,don-
nant vrayc matierc,nonfubie6te à aucune imperfeâion à quelque creature,comme il a flairât
ès creatures , qu’il a creé fans moyen :afçauoir l’homme 8c les alites , qu’il a bafly de fa lim-

ple operation,non commïe à autre creature,defpuis la creation de la marier: . Ettouœs au-

i Vv 5O
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664; i .S’VR LE PIMANDRE DE m
tres créatures (ont ereées de luy par le moyen de nature, 8c operation des aîtres" difpenfæ
teurs des chofes materieles. Et à ceux qu’il a creé fans moyen ,il a donné marier: veritable
aux conditions chafcune de (on eflat , pour l’honneur qu’elle a receu de (on operation. Il a
auili pour l’exaltation de ion nom ,8: grandeur , par plufieurs fois , 8l diueriement abregé
ceile mefme loy de nature en autres endroits ,pour le feruice de fa grandeur , à: gloire ,en
plufieurs manieres d’effeâz: comme les fuieitations des morts auant la refurreâion vniuer-
fele,qui remettent l’Efprit de Dieu en la chair, combien qu’il cuit diâ qu’il n’y demeureroit

avili. Ce n’eit pas ctemelement , mais la loy’ de nature ne fouffre point refurreâtion de
mort.

Dauantage elle ne fouffie point que la mer foit diuiiée,demeurât l’eau Côme vne muraille
çà &là,comme fut la mer rouge,Elle ne fouffre point cheminer fiat la mer,eommefifi fiinâ
Pierre:elle ne (buffle point vn homme dans vne fournaife enflambée fans brufletle poil de
la barbe , comme aux trois enfans compagnons de Daniel: elle ne fouiïre le Soleil eilre ar-
reflé,comme il fut par Iofué ,ny moins eilre reculé à contraire mouuement , comme flint
par Ezechie: ny foufire pareillement matiere du: donnée avn corps fans fubieâion de
mutation. Et toutesfois cefie infinie fapience diuine n’a pourtant laifiè de difpenfer contre
(a generale difpofition,en endroitz qui pouuoicnr ieruir à la manifelïation de fa gloire,gran-
deur,8c bonté. Dont s’enfuit ce que diét Mercure , que nonobfiant que par la generale du:
pofirion de ce grand Dieu ioit porté , que la matiere fera cxpoiée à toutes mutations,
dont (ont produisîtes les corruptions,genetations,& autres varietés qui [ont en elle , lamen-
fonge.Ce nonobilant le premier pere s’efl: retenu puifiance de donner à telle creature ,qu’il
luy plaira,matiere vrayc, 8e purifiée de menionge,côme nous en nommerons en deux ma-
nieres. La premiere fut celle, qu’il donna au Soleil, le plus excellent de tousles alites: laie-
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 celefies ,fots ieulement cefle mutation que
nous auons (ienti en eux,qui leur donne quelque ombre de menionge , comme diâ Mee-

cure. C ES CORPS TOVTESFOIS ONT. QVBLQVE MIN SON on I N LEVR HV’
r A r r o N , prenant pour reiolution que la chofe veritable ne peut endurer mutation: à
caufe dequoy il ne une matiere purement vrayc aux corps ,qui reçoiuent mutation , com-
me la Lune , que nous voyons ordinairement en mutation plus ailement que les autres, ca
fiant plus loing de nous. Toutesfois tous comme la Lune ,orenent telle lumiere que celle,
qui faiét changer la Lune,du Soleil , ains entre tous alites il. aille la matiere veritable au ieul
Soleil. La ieconde qui fuit donnée pure de menionge , ny mutation à l’homme , luy fuit

donnée immortele,immuable,8t incorruptible. q
Or efiil que l’vn l’a conferuée , l’autre l’a p erdue , afpauoir le Soleil l’a gardée , a: l’hom-

me l’a perdue. Ce n’efi pas que fi Dieu en cuit laiflé la difpofition au Soleil de la garder
ou perdre , qu’il ne l’eufl encore plus-toi! perdue que l’homme :maisil y prouueuii autre-
ment, lors qu’il ne donna au Soleil aucune volonté,ny arbitre , mais luy difpenfer ies aâions,
8c vertus en neeeifité , 8: fans luy donner aucune liberté d’en difpofet que par fou ordon-
nance , laquelle efloit celle ,qui auoir l’honneur de conferuer la matiere du Soleil en (ave-
rité ,84 non le Soleil, auquel n’efloit donnée aucune partie pour l’entretenir, ou nlyner.
ains neceflité de faire fa charge,fans aucun arbitre, ou liberté de fesaâions. Ce nefut
ainfi à l’homme , auquel Dieu ayant donné matiere vrayc , pour accompagner la pure ve-
rité,qu’il auoir mis en icelle :il luy fifi; outre ce vn preient ineflimable , qui fui! liberté de
difpofet ies aâions par fa volonté ,ians dire contrainâ par aucuneloy, ny ordonnance di-
uine, qui luy empefchafi’ de choifir (on bien ou (on mal: dont s’efi eniuiuy que ictrou-
uant l’homme hors de la contrainâe ,&condui&e de Dieu, remis à la fienne ,laquelle
il auoit en liberté, mentira bien toit, qu’il n’efloit conduié’t par fi perfaiét maiüre,que

le Soleil, qui choit conduiét de la prudence diuine , 86 l’homme par la prudence hu-
maine,qui rendiitincontinant fa matiere corruptible,8c mortelle, muable 8c menionge: de
maniere que la feule matiere vrayc demeura au Soleil,auquel n’auoit eflé permis d’en difpo-
fet Côme àl’hôme,qui l’auoit rédue muable,&par côfequent fubieâe à méiongem a r A N r

. 0.! t



                                                                     

.4.Mme. TRIS. on. 5cv. SECT. vit. ’ sa;
.qy’xt. N’EST cuosa vanna , tu: VBRITABLBMENT N n DEMEVRB a N s o Y.
Parquoy la matiere des afires,qui fouffre quelque mutation , quiles empeichez de demeurer
mefmes,& en foy,ne peut eilre chofe vraye,ains elle porte quelque meulon ge en foy. C Ho-
sn.vnnïa,0 mon Pana! c0 M MENT Nouunnou s Novs DONC .Ln SOLEIL?
LEQ-VEL SEVL EN TEE TOVS LES AVTRES NE SOVFERE CHAN GREEN Î, MAIS
DE M av in: nN SOY ne us M ns’? fituveux tenir qu’iln’y ayechofevraye entoutematie-

te ? Car puis que la menionge,qui le trouue en la matiere, ne depend que de mutation , ou
changement,& ie voy qu’en ce corps de Soleil n’y a aucune mutation ou changement , ains
c’efl: luy qui faiôt changer. toutes autres marieres fors la fienne , loferons nous bien nom-
mer menionge,n’en aiant aucune efiincelle en luy?commêt le nommerons nous donc?Puis
que ie voy , o mon fils , que tu ne confideres au Soleil aucune imperfection de matiere , qui
puiffe empeicher,&: corrompre les aâions de Dieu en (on corps, ny en les cxecutions z ains
feulemant confiderez la feule conduiâe de Dieu, qui l’acompaigne,& preferue fa matiere
d’imperfeâion,eniemble la lumiere poiTedant toutes les efficaces ,8: vertus a luy données
pour cliente diuine, de laquelle depend fou eilre : fi que tu ne côtemples en ce Soleil , que
l’operation , 8c miniflere de ce bon Dieu, executé par fa mefme conduiâte , le Soleil n’en
difpofant ou ordonnant aucunement,ains feruant de feul,& (impie infirument,toutes aâiôs
84 operations,& puiilances recogneues eilre de Dieu.En celle maniere ie te nommeray le
Soleil en in forme 8c eilènce diuinenon perturbée parla matiere , v .2 a i T a : detanr que
c’eil venté meimes,qui le fert de luy, côme d’infirument, St opere elle mefme prefente en
toutes ies aâions,& operatious, en forte que fa conduiâe operant par luy, efiant la meime
verité, 8c f6 corps ne tenât aucune partie de menionge,detant qu’il n’empeiche, ains fert a
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l’operation de ceile pure venté , ie ne puis faillir de nommer ce compoié de Dieu 8: matie- -
re, en laquelle celle bonté gouueme,par le plus excelant nom ,qui fait enluy, qui cil verité
comme nous auons nommez dieux les hommes,efquels la matiere n’empefche l’œuvre de
Dieu en euxzn’iais qui rendent leur matiere obeiflante a la conduiâe,& b6 vouloir du fainâ
Efprit, ilz font nômez par le plus excelent nom qui domine en eux:au contraire les autres,
qui laiiTent dominer la matiere, font nômez iumentz,& brutals . Nous nommerons dôc
cnccfie maniereleSolcilverité. A c A v s a Daqyor L’ARTIFICB a T a x a c v -
TlON DE TOVTES CHOSES, KV! SONT AV MONDE, LVY EST C0 M MISE,dCË3nt

u’il n’a aucun moyen de rompre l’ordre , ny faillir d’vn ieul poinâ , en aucun endroiâ: , tât

foirât il petit, a cauie que le (oing, 8C conduiéic de toutes les operatious. 8e produâions defa
feâz ne luy efi fié, ains demeure en celle feule verité diuine , qui en a le foin , le (canoit , la
conduiâe , diicretion , 84 volonté. Parquoy nous luy en rendons la gloire , 8: l’honneur,
par la veuë de ce corps du Soleil , celle verité ne pouuant autrement apparoiflre aux yeux
corporelz, co M Ml BSTAN T parcesoperations PMN ce, &chcf un TOVTas cuc-
s a s ienfibles , 85 celuy de toutes creatutes, a laquelle a efié commis plus d’aâions ,iefli-
caces, 8: vertus de ceile diuine verité, a executcr 8: mettre en effeâ. Parquoy nous te-
nons qu’il eft r A r s a N T T o v T a s c a o s as corporelcs , defquelles n’en y a aucune qui ne
prene en fit gencration, mmiflere 8c operation de luy, tant efi am le 8: generale la puiffian-
ce de Dieu qu’il adminifire , 1. s tu n 1. a calife de ce , 8: en con idemuon de l’opçrateur,
que ie voy en luy 1 n v a N n a a , 8c reuere , comme eilences 8c vertus de Dieu,que
i’y aperçoy : a r A D o a n s A v a n 1 T a , qui cil lumiere , Dieu, pere , tout puiiï
fant,illuminant touteschofes, côduifiint 8c produifitnt tous fes effeâz executez par ce So-
lei] côme infirument veneranr l’executeur,& adorât (a verité qui cil la lumiere eflence diui-

ne, u T s r r. a a aco cN o r s parconfequent o pana-rangs: executeurdesaéïions di-
uines leiZluelles ilnous cômunique tousles iours, A p rus L’v N 8: feul,ia T L a p a n M r a a

qui le recede,comme (on cteateur 8c lumiere,auteur 8e operateur,premier 8: principal de
tout :n artifice , auquel doibt eilre rendue la gloire ,l’honneur, 8c la recognoiflànce,de ce
que c’cfl luy qui veut,peut,8t fait toute l’operatiô,& bien fai&,que nous,& toutes creatures
en receuôs,confeflânt a la verité q fans celuy la,le corps du Soleil demeureroit vne ttefgran
de malle de matiereinutillea toutes chofes,n’ayât clarté,vertu,ny puifl’anceA caufe dequoy
ce,cn quoy Mercure le Venere . 86 l’eflime , c’efl: en la forme , lumiere diuine , non fimple-
mât en luy,8: en ce qu’il va aptes ce premier , auquelil ne refifie, ains luy fert d’infirument.

8c d’au«
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85 d’autant que c’ell le feuldigne d’ellre adoré , a: recogneu en plufieurs, &diuers en-.

droiéts,&t diuerfes ocafions.En ce propos Mercure adorant la verité du Soleil , pourroit
efmouuoir aucuns,qui ne feroient guiere vetles aux profondes cognoillances de Dieu , qui
pourroient penfer Mercure lentirl’idolatrie , aiant dia que verité ell au lirul Dieu , 8: non
en creature aucune,fors au Soleil,lequel il a nommé verité,leul entre toutes creatures.Nous
noterons en cecy,qu’il a cy deuant argué toutes creatures’tirer leur principale imperfeâiô
de ce que ellant’compolées de matiere 8c forme, qui ell diuine , celle forme ne dominer.
rît en elles,qu’clles preleruées qu’il y en ait eu,que la matiere ne l’y loir trouué’e en mutatiô,

8e par confequent en imperfeôtion , côme il le voit par experienee,ez corps celelles , qui
el’tâtz illuminez du Soleil,lont lubieâz a recepuoir leurlumiere feulemât parla partie q le
Soleil voit, laquelle le châge continuelemët,côme le circuit du Soleil le manifelleJl levoit
aulli encore plus de mutation 84 changement en toutes autres creatures m0rtelles,encores
plus muables q ces corps.Dauâta ge Mercure a cy deuant declaré que Dieu cit cenlé
me mais immortel, 84 l’homme ell ccnlé Dieu mais mortel: pour conclurre que fi la ma-
tiere n’empelchoit les elfeâs deDieu en l’homme par (on imperfeé’tion,& qu’il l’y trouualt

tel qu’il y ell,mais que ce full fans matiere, il le trouueroit fimple Dieu tout puillànt , mais
. qu’efiant maculé de matiere,il y ell,mais empefché en les operatious diuines par la matiere.
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Dont il tire,q le Soleil ay’ât matière auec la lumiere,qui ell la forme , celle matiere n’empe-
lche aucunemët a la forme vertu diuine-,la plenitude delon operatiô,côme ez autres creatu
res: detât qu’elle nç le trouue lubieé’te a aucune imperfeâiô,ou vice, qui rabate aucune par-

tie de la dignité,& v ertu de la forme.Parquoy celle forme eliât lumiere diuine, n’ellant em-
pelchée de la matiere demeure au Soleil, en la vertu 8C dignité qu’elle a en Dieuztoutes-fois
n’ell: elleDieu, par ce qu’elle n’ell image reprefentâtDieu entier,côme en l’hôme:&qu’il ioit

vray,elle n’a les autres vertus diuines,côme arbitre,iugemât,’intelligêce &c. côme elles (ont
en l’image de Dieu,& infinies autres.A caule dequoy ce n’efl: Dieu , combien qu’il ne foi:

empeiché par la matiere,comme il feroit en l’homme,mais ell bien vertu diuine pure a: de
liure-,de tout empeichement. Parquoy Mercure l’a nommée venté, 8: a declaré venerer le
compolé du Soleil comme fort honoré de Dicu,mais qu’il adore la verité qui eft vertu di-
uine lumiere,non empelchée,ny perturbée par la. matiere, mais fimple 8: pure de toute ma-
cule. Ce qui n’efioit en creature quelconque qu’en celle la ,8: monllre confequemment
qu’il pollpole encore ce Soleil a fou autheur , en ce qu’il diét qu’il le recognoill operateur,

apres l’vn 8c premier : par ou il declare premier 8c vn cllre celuy qui deuant toutes
chofes doibt ellre recognu, adoré,& prié,loit en ce Soleil 8: autre memoire de la perfeâië.
Ceux quile voudront mercier,8! recognoillre des biens faiâs , qu’il leur communique par
le moien du Soleil, ne le pouuant veoir corporellement, le tournent vers le Soleil,8c regar-
dâts celle part prefententleurs graces, 8: louanges , vers les ellences ,8: vertus diuines , qui
conduilent a: accompagnent le Soleil,prenant au demeurant le corps du Soleil pour ce
que c’ell. Etcela fappelle adorer en elprit,ôz verité,par laquelle nous prenôs la chole,pour
ce que c’ell, 84 non pour autre chofe que ce qu’elle cil :com me prenant le Soleil en la prie-
re pour vn corps faiâ 8c crée,& lequel entant que cela vous ne" reuerez ,mais vous reuerez
ce Dieu,que nous voions operateur en luy.D’vn tel propos font venues les difputes de la ve-
neration des images ,quil’en vont toutes par mefme iugement que nous failons de la plus
belle d’entre toures,c’ell aicauoit que nous ne laillonsrecognoillant le bois ou la pierre du
Crucifix de prier deuât celte lainâe memoire, celuy qu’il repreleme,lans faire autre arrell à
ce corps materiel.Car nous auons vne generalité,qu’il n’y a matiere qui doiue ellre honno-
rée pour lori leu] relpe&,ains pour celuy qu’elle prend d’ailleurs , Comme font images,& re-

liques,efquelleslon confidere autre chole,que la matiere,a peine que autrement on les’pren-
droit pour meulonge,ne prenant la chofe pour ce qu’elle efl , ains pour ce qu’elle n’ell pas:
commeil ell eicrit de ce lainât prophete Samuel, qui fut (ufcité par la Pythonillè lolour du
decez du roy Saul. Plufieurs elliment que ce n’elloit Samuel,mais feulement la reprefentati-
on,ou fou image , qui ne debuoit ellre ellimée luy mefmeszât ce poui ne donner authorité
aux malefices, 81 enchanteurs,ou magiciens faidants de l’elprit malin fur les elprits des lain-
âes perlonnes,edmme a laverité, ils n’y ont aucune puillance de contrainte, ou commande-

.mët combien que quelque fois par leur moien ioient anoncées diuerfes verités:Commel’elï
prit Pythonic,que lainât Pol trouna en Macedoine, lequel telmogna que lainél Pol 8: f a cô-

pagnie .



                                                                     

MERC. TRIS ,CH. XV. SECT. VIII. :67
pagnie efioient feruiteurs du haut Dieu,8: qui anonçoient la voye du lalut , qui elloit chofe
vraye,toutesfois’prononcée par l’el prit malin g.OÆj fut caule, que nonobllant que S.Pol co-
-gneull,& aduoüall la verité qu’il dilbit,fi ell- ce qu’ilchalla l’El prit maling , parce que Dieu

ne reçoit fesloüanges , 8: verités del’elprit maling: de mefme maniere il lembleroit ne re-
pugner que nouobllant que la Pythonille enfil’elprit maling,Dieu permit Samuel prendre
[ce moyen pour ellrayer Saul.Et l’increper,& declarer le challi de la faute , parla lulcitarion
de fou efprit parlant à Saul:& que ce full Samuel qui parla à Saul le iour de la mort, 8e non
l’Efprit maling,il ell telmoigné en l’Elcripture , par la fapience de Syrac, parlant de Samuel
Prophcte du Scioneur,aymé de [on Dieu , apres auoir racompté de les faiâz excellents , il
conclud.Etdormill Samuel,& feill: notoire au roy , 5a luy monllra la fin de la vie, 8c exaulla
la voix de terre en Prophetie,pourefacer l’impieté du peuple, parlant du mefmes Samuel,
qui auoit laid tousles autres elleélz,& lèruices a Dieu durantfa vie , chofe qui ell malaifi
(ce a accommoder au dire de pluficurs,lefquelz voyantz l’elcriptlrre nommer 84 introduire
Samuel en la lulcitation, dilent que ce n’elloit que l’image 8c reprefentarion ’phantallique

de Samuel,qui aparoilloit 84 elloit prelènte,& non luy,8: queles images portent les noms
des lubieâs qu’elles reprelentent. A caule dequoy l’image 8c repreientationde Samuel e-
lloit diâe Samuel,commeala vçrité il ell communement receu, de prendre 84 nommer
l’image du nom du lubieâ. Mais en ce pallàge , ce ne full lori image,qui oignill le toy, qui
renouuella le royaume , 8e qui iugea le peuple,St full tenu Prophcte fidele de Dieu,8c ren-
dill plufieurs teimoignages au peuple:ce full: luy melmes,& duquel il ell diél, qu’il dormill,

- 8: annonça la mort a Sauth-ij nous faiét penfer qu’il ne repugne quel’elprit maling ne re-
prefente ou refere chofe veritable,’combien que ion intention fait mauuaife , 8c ne laillè
pourtant a mentir quand a ioy, prenant la verité pour autre chole,qu’elle n’ell, 8c la voulant
delloumer a les vlages.l’il luy cil permis: mais il ne l’en faut croire,melmes en la veneration
des images , laquelle ne doibt repoler fur elles, mais bien lut les chofes reprefentées par el-
les.Ce propos a elle traiâé ailleurs allez amplemët par plulieurs,qui nous fera palier outre.

SECTION .8.
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Q V i ferla donc lapremiere mon; , â monpcre? L’eau Üfiul,â Tu: , qui n’ai? a? l

mutiere , n’efî en corps , non coloré , non-figuré , non variable , non durable,

qui efl toufiour: r moi: la menfinge , â mon filin rumba en corruption, (9* les chofes,qui
jour en la terre, finit aflàiflie: &t enuelope’er de corruption, 0 [aprouidunce de rueri-

té le: enutloperu. Odin; corruption lugenerutionfiulement repent eflre : de tout
queror ruption enfuit toute gencration, 4 celle-fin que la chofèjâitfàiéïe de "chef: (fur

riel? mesjfiire le: chofisfiiâler offre fiiâïer’de telles,quifont’rorrompuer. Or efî’il

neceflàire que les chofe: [241’67ch fi.» corrompentyfin que lugenerution ne fifi? de: cbæ
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Vis donc que tu adores,8c venerES vn premier auant le Soleil , auquel tiras comme Westwëgp 5;,
Prité,&c toutesfois tu le mets âpres vn,lequel tu ellimoisp’temierjk auantla’ve-rirélen dia-l

gnité.ŒLr s aux no N c L A p un mon]; ’vnxt’rn, o ’MoN Psxnt,’laquelle’tù
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celuy duquel le Soleil n’ell que irillrumët, 84 auquel apartienët en proprieté toutes les pull:
lances, aétions,84-vertus du Soleil. Il n’ell fans caule [on premier , puis qu’ll ell (on creatcur,

84 li ell toute la vertu,a6tion,84 operation, qu’a le Soleil,84 fans lequel le Soleil n’ell que vn
corps mort,lans aâion, vie, ny mouuement.C’ell celuy qui cil la vie, 84 mouue ment qu’il a
dillribué au Soleilzil ell v-n 84 ieul lans .maillre , ny compagnon :84 pour le declarer autre-
ment qu’il ell , ce ne fera la premiere fois que nousl’auons deicript par negatiues ,le fça-
chant plus facilement dire ce qu’il n’ell pas, que ce qu’il ell.C’ell: celuy tu 1 N ’a s T com.

par "gaina. polé D a M A T 1 a a n, comme toutes chofes que tu vois fur la terre , qui font materieles-,8:

Meufinge eï
moire a vnité

M Éfon go cou-

uert: de vnité

pernitimje.

Ce qui efi en

imparfaié’tes, celluy-cy n’a matiere ny imperfeétionmy lubieélion quelle que ce loir, 8c qui

N ’n s T enclos a N aucun c o n p s. Il ell fimple,nud , &delcouuert de la nature, 84 tou-
tes-fois ne le faut attendre a l’aperceuoir par les fens corporels, qui ne reçoiuent que chofes
corporelcs : il n’ell en corps , 84 ne luy en faut aucun :il el’t N o N c o I. o R a , par ou il elt
hors de lubieéiion de veuë corporele,qui n’aperçoit que couleur.ll ell: N o N 1: 1 c v x n u
reprefenté par delcription, figure ou delineation quelconque, par laquelle il en puilTe ellrc
faiâ iemblance: il ell N o N VA a r A s l. a en les paroles,84promelles,ains ell ferme,llable,
certain, 84 plein de toute leuteté,84 digne en qui l’on le puille repoler lurtoutes thalles, qui
(ont: il ell N o N A L T ra n A n L a , ny corruptible , choquuiapartient al’imperfeélion de la
matiere tant indigne,84 elloigne’e de luy,84 tu: a s T T o v s r o v a s conflant,immuable,
84 mefme chofe , 84 celuy de qui toute autre chofe prend fou eilre , comme ellant la vrayc
fourçede toute ellence.MAx s au contraire LA M EN sON ce, O MON r 1 r. s, TVM un
a N . c o x av p T x o N , à caule qu’elle ell toute de nature imparfaiéle , 84 oppofite a toutes
ces perleé’tions de verité: car elle ell compolée de matiere, de tant que lins l’abus de la ma-

tiere,iamais Dicu,etemele verité,n’eull ellé abandonné.Elle ell en corps,par le moyen du-
quelelle faié’t les mutations, 84 meulon ges: ellea couleur 84 bien fouuent pretexte de veri-
té,’ lors qu’elle ell plus dangereufe: autrement elle a la couleur de la matiere, enlemblela fi-
gure, laquelle elle varie par la nature de,menlonge,841’altere d’vne chofe en autre, 84 li n’ell

point,ains gill en totale priuation,de tant que c’ell la principale denomination de menlon-
ge ennemie de Dieu, verité etemele,cn ce qu’elle n’a tllence, 84 Dieu ell toute ellènce. Et
par celle caufe, il ell necellaire que pour ellre meulonge elle palle d’vn ellat en autre,ce qui
ne le peut faire lins corruptiô de l’vn pour produire l’autre.ET L a s c n o s a s 03 r s o N T

rmeefinflzil EN LA TERRE, sONT "saunas, ET ENVELOPBES DE CORRVPTION acau-
l] de corrupti

"a

Vairé a tous

enmiopl de
mouflage.
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le dcl’inconllance deia matiere , qui ne peut endurer mefme cllat ,ains fautquc bien roll
elle le change en autre: 84 celle mutation du premier ellat ne peut paruenir au (econd, fans
la corruptiOn de ce premier: 8L en celle maniere toutes chofes materieles qui font lut terre,
[ont allaillies84 enuelopées de corruption. ET l. A p no v t n EN en un vu 1 T s I. sa
a N via L o p a x A, t’cll à caule que pour la grande multitude 84 diuerfité des creatures, que
la prouidence diuine deliberoit faire en ce monde pour (on bel ornemêt,elle conclud,84 cm
uelopa toutes chofes materieles,qui (ont fur la tetre,en mutation,84 par confequeut en cor-
ruption: dont s’ell: eniuiuy lamultirude , 84 diuerlité, laquelle ne pouuoir produire change-
ment: lansla corruptiondesellatz,pour-parucnir de l’vn en l’autre ou bien parlant plus pro-
prement,nous dirons que la preuidencediuine trouuant enia matiere mutation , quiellim-
perfeélion,elle feu ell ieruie polir l’elleôt de lesoperations.Car mutation ellant vice, 84 im-
perfeétion elle ne peut ellre venue de Dieu en la matiere: mais luy ell aduenue auec toutes

d’imperfifli’o’. les imperfections de la leparation , qu’elle a du commencement loufiat Dieu,cluquel ellant

Je»: n’e’fônge

delailléc,comme nous l’auons du commençementfans railon ny vertu diuine quelcon-
que,Fors la feule habitude de matière, elle l’ell trouuée faille de toutes imperfections 8: mi-.
fercs, lefquelles ne luy font données de ce bon Dieu , mais luy font aduenues par [on ab-
fence ,dont la principale 84 plus generale de toutes cil mutation , laquelle celle pro-

bm,.,,,;;,,:,..3.i,idence:diuinezaemployéîeples; operatious. ,rïC A x s A N ’s c o a n v r T t o N L A

’ptlsrfirluivn- GÉNÉRATION savLsMTN-r NE pin-r assz:âcaule queentoutegenera-
tion ,il oïl héloit) que la matierechange d’ellat , pour deuenir ce , qui doit ellre engendré,

I &Îceqc’hangemçnt d’cfiatse’efi l’alteration,menlonge,84 corruption de la matiere,qui le fait

enfin. pour toute gencrationzï par celque en la matieren’y a aucune confiance , c’ell ellat,qu’el-
fairgenmuib’ le auraac’quis, plu gencrationme luy peut durerlonguement. dont (enfuit qu’elle changera

parcorruptionenautreellat: un’TANT qu couva-non nNsvrT Tovrn Gn-

l, ’ neuf
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N a R A T I o N par la necellité de l’inco nllance de la matiere,de laquelle cil faiéle la gencra-

tion,A CELLE FIN qyn LA cuosn son nuera DE RECHBF,&qllCl8PIOUldëCC
de verité diuine (oit obeye,en la multitude84diuerlité des creatures,qu’elle a propolé mettre
en celle region terrellre. Car toutes creatures ellant fai&e5,l’il elloit ainli qu’il n’y eul’t plus

de m utation, il n’y auroit corruption , ny par confequent gencration ains toutes chofes ma-
terielles demeureroient etemeles 84 immuables,84 la multitude,diuerfité,ou ornement de
ce monde , 84 qui plus cil celle continuelle operation diuine celleroit ,qui feroit chofe ab- 5.... "me
farde 84 trefgrand inconucniant,84 quine peut aduenir. Parquoy la mutation a elle donnée tWfim’tmr
a la matiere parla prouidence diuine pour l’elfeét de les operatious , 81 li l’a enuelope’e de "1’

corruption : a celle fin quela dole vnefois faiéie ,foit faié’te de rechef, 84 refende par plu-
fieurs,84diuerles mutations, 84 generations. Cu r L las T .N t c a s s AIR s 1. E s c HO-
sas rueras ESTRB PAICTES un canas, tu: SON T conxoupns. Car les Chofi’ÊÏÊÏ"
faifant fans corruption d’el’tat, elles demeureroiët ce qu’elles elloienr,84 par ainli elles ne le- du www

roient de nouueau fanâtes : parquoy il ell necellair-e qu’elles (oient faiâes d’autres,qui (oient emmi,"

corrompues, 84 par celle mutation necelTaire atoute generation. On n s T 1 L N a c a s. morflai".
sauna (Un LES CHOSES FAICTES SE conxo MPENT pourdeuxcaulesda premie
re a caufe de l’inconfiance de l’ellophe, ou matiere , qui defa nature d’imperfeéiion ne peut
endurer vn ellar,l’autre pour l’obeillance que tou te chofe doibt a l’ordre de la diuine proui-
dëce,qui trouuât la matiere ellre lubieéte a côtinuelle mutation,84 châgemant elle enhono
te les œuures de multitude,84 diuerfité de creatures.Ce qui celleroit,li toutes chofes mate-
tielles ne le corrompoient en celle region de generation,84corruprion: A r r 1 N tu a L A ban"; m
canuxATmN N a crassa pas CHO ses 031 sON T , 86 quetoute chofe obeifle a gommage:
celle diuine prouidence:qui pour acom plir ce bel ordre,84 ornement de fou monde l’a con- 3’""’""”’

fiitué en multitude 84 diuerfite de creatures, laquelle le faié’t par l’operation des chofes, qui
le font,lefquelles celle prouidence veut eilre continuées,84 l’operation,qui les faié’t,ne celTer

84 ellre. IS E C T I O N 9 . .
PRemieremè’t donc recognois l’ouurier,pour lugenerution de: chofi: qui fontis: cho

fer donc quifintfuige: de corruption, [ont menteries, ofiuuoir rafle: , qui quelque
temps-font amena; quelque temps autres : de tant qu’ilqfl impqflîhle qu’ellerfoiè’t mef-

me chofi. C e donc qui n’ait mefme chojê , comment fini il chofi rvrayc .9 I l fèut donc , Il

mon fil: , nommer ce: chofi: imaginations. Cor de euro] nous appelions droifîemcnt
l’homme imagination d’humanité: l’enfiznt imagination d’enflmt: le ieune imagination

du ieune:le viriltmuginution du mirilœfl le mieux imagination du caïeux : de tant ’
que l’homme n’eft’ homme : n j l’enfint,enfitnt: n y le ieune,ieune : n j le r-4n’ril,’17iril : n]

le mieux,wi eux. Mais les chofes,qui chungent,mentent, tant celle: , qui ont ollé, que
celles-,quifint. Confidere donc ce: chofi’: en mile monitre,ô mon filr,comme ce: mefme:

œuure: me nfimgoro: dependunt: d’enhuut de la mefme monté. C et] doncfè trouuant

uinfi,ie oly la menfhnge eflre lafitb’fure de venté.

COMMÉNTeAIR 6’.

Pres que nous t’auons declairé,que c’ell pour l’honneur,84 reuerance que nous deuons
’ ’ a la diuine prouidence,que nous auons aconfiderer les chofes,quile font, par qui, 84 de

quelle puillance elles font faiéies,84 leur-condition. Px a M 1 a n a M ra N T n o N c x a c o c- lifwgmm"
ne: s L’o v v a 1 a n , 84 le confideres bien, 84 pour ne luy faire iniure donne toy garde de le un

dre pour vn autre,ny prendre autre en (on lieu. Car côbien qu’il aye,plufieurs,84 diuers
minifires, 84 feruiteurs l’employantsen ion operation,ce n’ell pourtant a eux,que l’honneur
de l’operation doit eilre donné,ains a ce fouuerain ouurier,quifournill du lien,84 matiere,84
operation,84 puillance,84 inuention, 84 minifires,84 adminiflrareurs,84 tous autres moyens,
requis a l’operation,toutes chofes prinfes du fieu propre, fans auoir employé aucun lemme,
ou faneur d’ailleurs.

A celuy
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L’honneurhmm" l, A celluy la donc donne tout l’honneur de l’operation,& non au miniilre ou feruiteur, em-
Dieufiu mi- ployé comme infirument de l’operation,lequel le contentera d’efire honnoré , 84 recogneu
"Wm’hï’ en la dignité du minifiere 84 feruice d’vn fi grand,ad1nirable , 8: puiflant operateur. Parainfi

m. recognoisfibië c’eft ouurier, povn LA GBN nunc N DES cuosns, qyr sON r,quc
tu ne le blafphcmegatribuant f0n authorité,& operation a vn autre , quel qu’il fait : mais les

mun-m entends,&recognois tous pour inflrumêtsôcferuiteurs. La s c 11 o s 11 s D o N c tu r s o N 1*
fra-Juin!!!» pueras n11 co navv’ron , 8; mutation d’vn eflat enautrc, SON r pures MEN T!-
"”"’ x 1 11 s , promettans eilre ce qu’elles ne fonta laverité, A sçA vo 1 11 c a 1. 1. a s 0.11 qv 11 1.-

Qyn rames SONT 1!an , in 0»an va 111M vs AVTRBS , acaule qu’ell s [ont il
inconfiantes , qu’on ne peut fleurer leur e at eilre fermgftable,ou confiant g mâtinant la
nature 8: condition de verité,& par ainfi n’eflant chofes veritables,necelrairement elles iont
ment’eries.D 1:. r AN r ayr 1. a s r 1 M p o s s 1 n 1. 1a ellant quelque temps d’vn eflat,& quel-
que rëps d’ m autre, 03’s 1. r. 1a s s o 1 a N r M a s M 11 c 11 o s a pourcfire diâes veritables.

v I . Cc qu’elles ne peuuent fans eilre mefmechofe 8: confiantes en leur eflat.C11 D o N c qy 1
N ’11 s 1- M n s M 11 c H o s 1s, de maniere qu’on le puifle allèurer que c’efi cela mefmes, c o M-
wiubh. M a N 1- s 5 11 A 1 1. c n o s n v 11 Aï a, conflante,pcrmanante,8c fiable en (on efiat,(uiuantla

pure nature 8c condition de toute chofe vrayc. Il ne peut eflre,ains nous faut confeflêr, que
toutes chofes fubieéies a mutation d’eflat en autre,foient pures menteries, 8: ne donner ce
digne nom de chofeveritable a chofe materielefubieéte a toutes ces miferesôtimperfeâiôs
contraires a la purité 8: excellance de la diuine verité, & repugnantz a ces conditions. I 1.
r A v r D o N c,0 M o N r r 1. s) our n’abufer des intelligences &cognoiflànces des cho

cm. ,-,,,,,,. les qui font)nommer chaique cho e au plus pres de ce qu’elle efi,qu’il nous fera pofliblc , 85
En": lift! qu’il en viendra en nos cognoiiiànces ôt imagination,comme par exemple nous prendrons
mamm” toutz les efiatz 85 chigemëtz,qui le font en l’homme, defpuis la naiflanceiufques en fa dil:

folution:lefquelz tumbent tous en vne imagination, 8: n’en pouuôs tirer que ce faiâJl faut ’
donc N o M un c113 en o s 11s 1 M AGIN A1 roN s &non vraiselïcâzættandu qu’ilzfimt
inconfiantz 8c fans aucune afleumnce d’efiat. c A n D a v n AY N o v s A p 11 1. ON s a bonne

rua," calife 8: D n o 1 c 1- 11 M AN r 1’11 o M M 12(en [on eflat vniuerfel l’hôme difpoféa toute mutatiô
giration Il». 8c changement) 1 M A o 1 N A r 1 o N n’a y M A N 1 1- a, par laquelle nous côfiderons vn animal

"ML côpofé d’vn corps matericl 8: de l’efprit de Dieu auec vne ame,qui le conduiét par (on arbi-
tre.,Cefle confideration cil vniuerfelle,& foubs laquelle fe font diuerfes mutations, fait par
nature qui cil (on propre,ou par accidët,auquel il cit fubieâ par l’imperfeâion deia matie-
re.Cefte imagination ne comprend qu’vne menterie,qui font toutes les mutatiôs qui fe font
foubs c’eft citant d’humanité, laquelle les contient toutes, combien qu’elles ioient differan-
tes 84 diuerfes.Et premierement en (on commancement nous dirons 1’11 N r A N r 1 M A o 1-
N A r 1 o N n’a N 1: A N r, lequel cit comprins en l’humanité : 8: toutesfois c’efi vne menion-

11h,?" il" . gc, Parce qu’el’tant incon’ftant en c’efi eilat,il deuient ieune homme, a 1- partant nous dirôs

fifi." m 1. a 111v NE, 1 M A G I N Aï Io N Dv un: a, lequel pareillementparfon incôfiancefe trou-
ue menionge,deuenâtenl’efiat viril,8t dirôs lors 1. a V1 1111. 1 M Ac 1 N Aï 1 o N D v v 1R 1 1.

ET paraptesdeuenantvieux,dirons LE vrnv x 1 M A G IN ATION Dy v 1 1:. v x.Tous lef-
quelz eflatz ne peuuent eilre qu’cz imaginations,aulli muables &variables que leurs eilats,

70100]?ch D n r AN r ’ qy n L’a o M M 11 contenant toutes ces differâces n’efi mefme c ofezôt par ain-
mjf’b” fi N’as r no M M a veritable, N r L’aN r AN 1- (prefl a changer d’efiat en peu de temps,

voue fi peu qu’il ne faiâ autre chofe en toutes heures 8: infiants, que changer,1ufques a ce
qu’il deuient notoire aux fens corporels)efi dia a N r A N r , N 1 1. a 1 a v N 1a de mefme ma-
niereefidiâ IEVNE, N1 1.11 v1n1 1. (stadia: vnur. , N 1 LE VIEVX finablementfera
diéi: v 1 11v x , de tant que aucun de ces efiats n’a en confiance n’y demeure aucunement en

. fil Lverité 84 fcrmeiTe, mais tOUS ces efiats le font corrompus 8: chan gés,pour deuenir autres,
changent»: 86 ne demeurer en leur verité , à caufe de leurs diuerfes mutations . MA 1 s 1. a s c 11 o s a s
1” mm "Ë’ 0411 c a AN c 1a N r, M a N 1- 11 N 1 a caufe de leur iuflabilité , inconfiance,& variation," N r

Inn c a 1. 1 as o," o N r a s 1- 11 n’efiantplus, 8: par ainfi le declarant muables,& par confequêt
menionges , qv a c a 1. L 11 s, tu 1 nouuellement s o N r paruenucsa vn nouueau efiat,&au-
quel elles ne demeureront guicre. D6: femblablemcnt elles arguent par leur mutation vne
purfimenfonge en cll’es,& ce a caule de l’imperfeéhon que toute nature fouffre en en; die;

pu



                                                                     

MERÇ. TRIS. CH. xv. SECT. x. - 371,
puis la ieparation que iadis, 8: du commencement en fait faiéie de ces perfeélions diuin es, .
pour ieruir de feule matiere à la compoiition de routes chofes,difpofee à receuoirles diuer- 17”" Pl";
les 8L innumerables formes, qu’il a pleu à ce bon Dieu luy imprimer. Et par ceile ieparation l
de toute vertu 8c verité , la pauure matiere fait trouuée en ion contraire , àfçauoir en vice’,
imperfection 8c menionge : parquoy ce n’efi ce bon Dieu qui luy a donné le vice,imp erfe-
mon ou meniongem’iais c’efi elle incline qui efiant hors d’aucc Dieu la trouue ailleurs : car h
le bon Dieu n’en a auec luy pour luy en donner. E15: celte ieparation qu’il en a faiâ, a elle Privatis- de

pour bonne confideration,afçauoir pour auoir dequoy faire compoiition des creatures, de -
tant qu’auant la ieparation de matiere, ny pouuoir auoir compoiition , qui confifie de la na- leviez. .
ture en pluralité,& n’y ayât que Dieu ieul pour toutes choies,ce n’efloit pluralité. Parquoy

n’y pouuoir auoir compoiition ny creation.
ui fuit cauie q Dieu tira de ces chofes inuifibles la matiere vifible pour preparerles fiecles En". ,

par (on fain& verbe,côme il cil: di&:& de ceile matiere ont elle faiôtes par ce bon Dieu tou que.» [73
tes ces creatures.Aufquelles ce n’eit luy qui y a misla meniongeôtautres vices, mais c’efi la graal-’7’,

matiere corrompue par fon abfance,qui luy a raporté en ces compoiitions 8: creations tou- p P
tes ces imperfeé’tions,cornme nous l’auons cy deuant dia. Co N s 1 D a a 11 D o N c c n s cm. x4.

CHOSES EN CESTB MANIÈRE O MON FILS, COM ME CES MES MES DEVVRBS fia’7’
MEN SONGERES ET DBPENDANT’s D’nNHAVT on 1A MIS un vanna, combië

. . . , w v MËfingudo-que leur menionge,vices,& autres imperfeâions n en dependent, comme nous le venons m3.," dm
de dire. ’ Mais elles dependent en tout ce,qu’elles ont receu,d’eflre vie,mouuemant,a6tion, riri-
verrus,proprietez , 8e tout autre bien dcla -verité diuine, laquelle leur a communiqué tous
ces bienfaiâs par (a bonté: 8c de l’autre part la matiere par (a nature d’imperfeâion leur a-

porte la menionoe ,8: torxteia vicieufe fuyte. Çacv Do N e s or r11 o VVAN r A 1 N sr,
D

comme nous venons de le declarer, 1 a 11v 1 A M EN s o N on , qui cil toute creature 3:15:09 à
compoiée, 8c creée de generatiô,& corruption par ce bon Dieu,iur la matiere, 12 s r n n 1. A nu ’
p Ac 1- v n n 8c creature D a v a n 1 r 11’ etemelle, Fils de Dieu , 6e (on lainât Verbe , par la
vertu du’quel,toutes chofes (ont faiâes,& confirmées. i Et celles,qui de leur faute (ont tom- ’
bées en ruyne, refiaurées 8: releuées en plus grand honneur,heur 8: felicité,fi que l’œimre
menionge,à caufe de la matiere , efiant laide , 8: formée par la lainâe Verité , & pourueüe
de diuerfes aâions, 8c proprietez, le trouue non feulement œuure de verité, mais temple,

kouuerrure,&’ receptacle de la mefme verité. ’

795 armeline .4 me. l

SECTION.
Ertainement il efl diflîcile d’entendre ÇDieu , mail: Mpflîlzle ([51 de le derla rer:

car il cf! imprflîble ne la chofe incorporellefiitfignifiëepar le corps-:Œfgue la cho-

fiparfizléïefiit comprifzfipar l’impmfiifie, ilnieflpaflîèlej; .à que le perpetuel cort-

uienne auec celuy de peu de dureejlefldficile : carle perpetuel efl ronflotant, (se ce-
fini-cypdjje.feluj-li qfl à la vnité-5&4 refluât) efl oflùfèué d’imagination .- car l’im.

baille efl autant défleurit (Influx paillant, 0’ le moindre duplur excellant, comme la

chofi martelle de la diurnaë Fraternelle s gaie]! au miflieu de (4:11ng , oèfiurçit le
fpeculation de beauté , de tant que le: corpsfim’ meuæpar les-yeux , a par la 14n-

gue le: chofe: wifiblerfimt annoncée: mais la chofe incorporelle,0 iuuifible, & non
figu rée , n] amplifie. de matieremepear afin comprinfi de ne: fean e l’entë’dr Tat,
le l’entend: , ce qui efl impqflîble d’eflrëiàhnome’ à]! Tien. A 1 . ,
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CEfie fcâion efi vn fragment recueilly par Stobée,eonrinuant le propos de la differenee

des formes aux chofes corporelles , dont les premieres font inuifibles , diuines de ve-
rité,&les autres font vifibles , 8c oflbfquées d’imag’mations. .Acefle caufe il commence

parla congnoiflancedeDieu , cun-11m nMnN r r 1. au DIFFICILE n’a N "r a u-
nit 11 n 1 a v, àcaufe qu’il ne peut eilre entendu que par foy-mefme , comme frequente-
ment nous l’auons diâ. Parquoy il a compofé l’homme par deffus toutes autres creatures,
pour eilre cogneu ,8: entendu de luyzôc pour ce faire l’a pourueu en fa compoiition de fou
lainât Efprit, par lequel l’homme peut cognoifirc Dieu , 8c en celte maniere il fera cogneu,
ou entendu par luy meime. Or cit il que l’vfage, 84 employ de ce lainât Eiprit , a cité mis en
l’homme fous la difpofition de fou arbitre,& libre volonté, parlaquellc l’homme ayât aban-
donné Dieu ,8: fon propre efiat cil: tombé en telle malediâion , qu’il aincliné , par la nature
de ce peché , toute la volonté humaine en mal , 8c par confequeut à delaiifer a: mefprifer
Dieu,comme Dieu l’a declaré rcfpondant au facrifice deNoé.Et de ceile finifireinclination
cil venue à l’homme la difficulté, que efcript Mercure , 8e qui fe trouue en l’homme à con-

gnoiitre Dieu. Nous parlons icy de l’abfoluë perfeéiion de le con gnoifirc totallement :car
cela cit remis au temps que l’homme mort en Iefus Chriil aura defpoüillé fon empefche-
ment,& matiere corporellc,auquel temps il le verra tel qu’ileft ,comme lainât lean le nous
a declaré.Et pouuons parler pareillement de l’intelligence, 8e congnoiifance de Dieu , telle
que l’homme fub j e61 à peché la peut receuoir,failant le deuoit de ion efiat en celte vie mor-
telle, laquelle cil: di6te diflicille à recouurer, à caufc que au parauât y entrer,il cil befoin que
l’homme fe deface de ce malheureux acquclt qu’il a faiâ parle premier peché.Ce qui luy
cit diflicilc, par ce qu’il faut que ce foit par fa volonté,qu’il chaife a mefme volonté : de tant

que la volonté ei’tant defja gaignée par le peché, auquel elle incline depuis celte premier:
faute, celte volonté, qui par ce moyen d’eflire le mal,trouue fort difficile à vouloir,& defe-
rcr le bien, 84 qui cit plus mal aiféde hair ce mal , qu’elle ayme tant. Et de ceile metamor-
phofe , qui cil requife en toute perionne I qui veut eongnoifire Dieu, cit ylfuela guerre ,84:
combat que tout bon Chrefiien aura toute fa vie dans ioy-mefme,àfçauoir de fon homme .
interieur,Sain& Efprit de Dieu defirant 8e procurant fon falur, contre l’homme charnel , 8e
fes concupiicences , luy produifant fa ruyne z toutefois fi les deux citoyen: enl’integrité de
leur creation,lc combat ne feroit à beaucoup pres fi dur, 8c difiicille, à caufe que encores ny
l’vn ny l’autre n’auroit incliné la volonté, ui cil leur iuge en l’ame . Mais de tant que depuis

le peché,l’ame,qui par fon arbitre doit ellire,& choilir auquel des deux combatans elle dô-
nera fa voix, 8: conicntcmët, a clic f1 corrompuc,que non feulement elle efcoute ala partie
de peché, 8e concupiicences,mais elle feu plaid: , 8! les defire de telle maniere , que le plus
fouuent elle leur donne fou amour,&: confentcment de fon arbitre, combien que ce ne fait
touiiours, ny en toutes gens:d’aurant que ce bon fainâ Efprit,qui prie pour nous,par gcmifï
fement 8c plaintes de nofire mifere indicible,touel1e fi ferme celle pauure ame mal adui-
fée, qu’à la follicitation du fain 6t E’f prit elle donne q’uclquesfois ( bien qu’aifcz raremét) fon

confentement a la bonne part, 8:: le retire, 8: reie hors les concupifceuces des fupetflui-
rez materielles. Et par ce que ce n’cfi pas le grâd mbre,auquel fe trouuët ces cffeâs, auec

,ce qu’encore tout petit qu’il.efi,tels effeéts n’y font produiâs fans difii’culté , Mercure nous

1m i eo-
xuifin Dieu
par confia.

dia qu’il eii diflieüle d’entendre, ou congnoifire Dieu : lequel ne peut eilre cogneu d’aucu-
’ ne aine , que de l’humaine, encore faut-il qu’elleayc vaincu ( foy retirant à fon fainâ Efprit

"de Dicu)le premier combat contre fa chair, ô: eoncupifcenees, par lefquelles elle eft to tal-
lement empefchée d’en auoir la congnoiflance, tant petite foit elle. A caufe dequoy celuy
qui veut. cognoifire Dieu, filant qu’il commence parle reieâement de tous plaifirs 8c vo-
luptez,amqur 8e affection non necefl’airesàfa’ vie, u’ilpourroit auoir à toutes chofes corpo-
relles, 8c materielles , 8e vaincre d’entrée ceile ardaute ,auec certaine aflcurance de trou-
uer le relie plus ayfé, combien qu’il foit plus digne , grand 8e excellent. Nous auons cy de-

- uant diâ’en [a zo.fe6tion du chap.1 a . parians de vouloircongnoiihe Dieu . qu’il n’efi diffi-
. cille de le congnoiftrc,en fes dictas, mefmes à celuy-qui confiderera les differëces, qui font

en toutes creatures, entre la matiere 8c la forme:parleiquclles il verra l’vne partie (qui cilla
matiere efiât prinfe 1ans l’autre)njeftre qu’vn amaspu malfe inutile a toutes chofes:& au con

traire voirra facilement la formcgqui cil en toutes creatures la vie, acôpagnée a la plus part
d’entre elles de vertus,a&ions,proprietez,& ez principales outre toutes icelles la dame par-
ticuliaire,prouueüe del’efprir de Dieu prefant en ceile compofition,eil ât toutes chofes in-
eorporeles,inuifibles,& immortelles,lefquelles par confequeut n’eflât de la nature des cho-
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les corporeles,& elementaires de naître region,& habitatiô, St toutesfois ayant en foy le ’
cômand’e mant,conduiâc,&gouuememët des chofes materielesôtcorporelesL’hôme fera F997 3 fe-

bien cndormy en ignorance,quinc cognoiilra ces chofes tant vertueufes yfiir de quelque
fubieéi,ayant domination, conduiâe,& puiflance furles chofes corporelcs, eiiant commu-
niqué a toutes,&: ne pouuât eilre comprins d’icelles :mais au contraireles contenant fous fa
puiilance 85 aétion,8c par ce moyé fi clair 8e public,il cit facil a toute ame de cognoiflre par
ces diiferances,ces parties incorporeles dependre de Dieu,8: par confequeut eilre vn Dieu
fur toutes chofes a ce propos. Mais combien qu’il foit aifé a cognoiflre qu’il cil 8e plufieurs
de lès vertus,& proprietez a la différanee des chofes corporelcs , c’efl pourtant chofe haute
8: difficile a le eognoiflre,& entendre,prenât ceile cognoiiiànce pour fin de feiëce fuflifan- "W;
te a le côprcndre totalcmât,côme en nofire prefent propos.Parlequel nous declarerons, la à; à
chofe parfaiéie ne pouuoir eilre eomprinfe par l’imparfaiétc,ny l’incorporcle par le corps,
voire ny a le cognoifire felon la capacité de l’hôme mortelza caufe des côbats,q nous auons
diét.Dôt nous dirôs,qu’il cil difficil de côprendre fi auât q l’ame peut de la cognoiflànce de

Dieu:maisil n’ell pas difficile par la dii’ferâce des chofes corporelcs a luy,de le cognoifirc en
elles.lEt pour ne nous rëdre fi liupides St pareffcux a l’employ de noz intelligëces a côtcma
pler Dieu,pëfons q nous auôs cy deuât plufieurs fois parlé de la defcriptiô de ce tres parfaié’t ! c" r i.

à: fouuerain bië,Dicu crcrnel,ne le pouuât definir,a caufe q cômc nous difons le mortel ne final-Â.
peut definir ou côprendrc l’immorrcl,ny le corruptible l’incorruptible , ce ucâtmoins par ce Cbhufit 04
qu’il nous cil diâ,q la vie ctern elle cit cognoilire Dieu,8: Iefus Chrifi.qu’il a enuoyé,& d’a. amphm

mutage qu’il a cité cy deuant diét le femblable cil cogneu par fes femblables, il cil bien dam:- r" -
raiionnable,un nous trauaillions,a enfuiure en ceile vie mortcle les moyens de l’entrée de M "1""
noilrc falut,qui cil ceile cognoiflîce de Dieu,parCe que nous trouuerôs en tout ce qui efl en
nous luy élire plus fëblable.0r cil il q ce bôDieu nous ayât faiâz 8c creés à fon image &fê- 0mn, le.
blâce,qu’il a misen noilre côpofition,nous ne pouuôspenfer ny imaginer chofe,qui plus luy -6.b
rcflëble,q cequ’il a diéi mefme élire fon image 8; fëblance,qu’il a infpiré en l’hôme parle fpi- art-LI." la.

racle donc,que les lainâtes perionnes tiennët n’cflre pas l’amc, 84 chafcun fçait q ce n’efl le 1.1.9.7.

corps plain d’imperfcâiô,mais e’cit le S.Efprit deDieu,q l’ignorâce,qui no’ couure,ne peut

cognoifire dire l’entendcmët humain,donné à ce feul animal,pour contëpler 84 cognoifire’

Dieu,8tceà caufe des indignités qui luy font inferées,par la partie materiele,qui cil interuca
nue en cel-Ïe côpofitîon de l’hôme auec luy,nc penfanr,ny côfiderant , q fi ces im’pcrfeôtiôs’

n’euifent fouillé cefie diuine partie enl’hôme,il n’euft cité befoin que Iefus C hriit Dieu,filz

de Die’u,fe fut humilié &rabaiffé,en telle mifere 84 fubieétiô,qu’il a faufil, pourrcintegrer en F
l’hôme &rcmettrc en dignité celle fienne partie têt oprimée,falic,& melprifée.Car ce n’efi ganga;
pourle corps qu’il l’a fair,ains pour foy mefmes,a ce qu’il ne ioit blafphcmé,côme diétEfaie. r" M"

Il nous faut dôc cognoifire auec Dicu,ee Iefus Chrifl,qui nous a procuré le falut enuoié du 48;,-
pere,qui nous a di&,qu’autre n’a cogneu le pere q le filz, ni le filz autre que le pere. Si ellee Mm Il
q n’ayât le perc ny le fils en nos puiilâces,nous nous aiderôs de ceile image deDieu S.Efprit www
lequel S. Ici diét vne mefmcchofe auec eux,& qui nous a cité donné pour eilre employé
par noflre arbitrc.C’eit l’enrendcmët humain,par lequel l’ame a cité ditte raifônable,qui cil
la prcfancc du S.Efprit en l’hôme,côbien qu’il n’y foit traiSté,feruy,ny hônoré,cômc il fc des

uroit,mais au contraire cm ployé en vfages totalement opofitez,qui fentles concupiicences
charneles,&: matcrielles,qui le réd melcogneu a nos ignotâccs,cc neantmoins il neccife de
nous aduenir 84 heurter a toute heure anoflre huis,a ce q nous luy ouuriôs la porte deno-
ftre assomma eilre Cogneu de nous.0[lôs dôe celte ignorâce,nous efueillâtz du profôd
fomeil auquel elle nous deriêt,8t conté plans l’excellêce qu’a c’en: cntédemët humain,fâs ter

me;limitc,ny» circôfcr iprion aucune,plain de toute prtiflâce,fipiëcc,grace,8c bôtév mefme ez

perfides qui l’affligé’t leinoins, Côme pluficurs des fainéls Prophctcs Apoflres,& autres ex-
cellentes perfonnes,qui ont faié’t apparoir la bôté,Cognoiilanee,& puiflance,qu’a eu en eux
c’eft Efpritde Dicu,moins taché,& maculé qu’en l’ignorâce du cômunzôzfi nous côfiderons on , J l

blé tin-nature?! condition de c’efl cntendemët donné à l’homme en fa creation,nous y trou- Élisa;
uerô’sles’mefines elleé’tz-proeedâs des mefmes Caufcs.(1 nous voyôs procedcr les efl’eâz,q Rude-mg!

nous attribués à Dieu. chquelles caufe’s ou principales,que nousy eognoiffons font bonté "m on
premicremcnt,dont font produié’ts tous efeétz de beneficëcc, mifericorde,amour,fecours,
Clemence,longanimité ou patience contre les oifences, 66 autres, fans nombre apartenîts a
celte tres-fainéte vnion de la Trinité &non a autre creaturc qu’à l’hôme. Secondementil fe

trouue puiflàncc qui produiét les miracles, comme fufcitatiô de morssguarilbng maladies,
a

-Jpoe.3.l
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ouiicrture de mer,rctardcmët du Soleil,& autres infinis appartenâts au pere,Dieu tant puiil
fant.Tietcemét nous y trouuons fapiencc,qui produiét fcs aétiôs, en intelligëces,memoires.
inuentions , contemplations 86 toute maniere de cognoiflànces, qui font propres au Filz de
Dieu,lapicnce du pere,par lequel nous reccuôs tous biens,graces,& vrayc cognoiflànce de
Dieu,8ede luy,qui cit nome reffourçe &parfaiéî falut.Nous y trouuôs aulli pour le quart-ici1
me,grace ou beniuolëce,qni comme fes et’feéts,en toutes œuures de mifericorde,amour,&
dilce’tion,qui cit le propre du S.Efprit de ce bon Dieu,plein de toute affamé ,&foin du fi-
lut de l’hôme,eflant continuelcment a fa porte 8: ioinét a luy recherchât toutes manieresêc
moyës de l’inciter a fon profit.Voyât dôc q toutes ces dignitez atiribuées a la diuineTrinité,

Perc,Filz,& S.Efprit fc trouuât en ceile image de Dieu,dônée a tour bôme en la nature de
création , à laquelle tant ochncée , affligée , 8c contriliée luy cil refiauréc 84 remife enia

premiere perfeétiô par Iefus Chrifi, de tous ceux,qui par la parole des Apoftres croiront ou
iuiuant celle mefme foy,l’aurôt crcu rcdëpteur,voire auant fa manifeflation. Il femble eilre

ftifliiàntement manifeilé q ceile image entendement humain,ayant les vertus 85 elfeâz de
sic-aimas; Dieu,q ni ne trouuét apartenira autre fubieéi quelcôque,cfi le vray Efprit de Dieu cômuni-

qué à l’hômc de fa nature de diuinité’.DôtS.Pierre nous a diéts participas de diuine nature,&

S.Pol,tëples du S.EfprinEt fi nous n’auôs contentcmët des argumës preecdës pour môfirer

054).! 1. c’cll entendemët cfire’de pure nature diuine en fa condition , nous prendrôs l’argumentquc
i’î-Æàgm Mercure raconte luy auoir cité faiét par la penfée fon S.Pimandre , ar lequel Dieu luy mô-

xnmù. "a; lire ny auorr aucunement chofe plus ville ou diligente,ny plus pui ante,q c’eit entendemët
[www ou penfée,& ne pouuoir élire aucuncmët circonfcri te,foy tronuât partout en mefme tëps:
DM choie qui ne peut conuenir q au feul Dieu tout puiilrant,bon de tres-parfaià.Qgi nous (lône

occafiion tres-furgente de cognoifire 85 confidcrer , le bien il nous auôs receu parcelle div
uine partic,mife en nofire côpofition,& par-laquelle feule il nous cit dôné moyé de cognoi-
1er ce que nofire capacué pourra endurer de la nature diuine.C’efl afçauoir l’vn plus,l’autre

molns,lelon que nous defpouillerôs les empefchemës des concupifceuces,& abus ,51 nous
receuons des chofes materieles pour rëdre ce diuin entendement deliure 8: mieux difpofé
en l’hômc a cognoiflre le plus de la nature,vcrtus &conditiomq faire fe pourra. cil ce q
tous les fçauans ont apellé cognoiflre foy mefmes de tout téps 8c anciëneté, conflituant en
c’en effet le plus excellât aéle,q puiife faire l’hôme , à caufe que auant auoir difpofé ce diuin

Dilîsmm Efprit a foy cognoifttemcfmes,i1 cil neceilaire,qu’ilaye gagné la viâoire côtre fes côcupi-
«gnan... 1., fccnccs,& oppreflion ou guerre,quc luy farci la maticre , 84 partie corporelc. Côme n’ayant
""13"- autre empefchcmëtpu refiflâcc, que luy nuife,a ceile parfaiétc cognoiiiance,?l celle partie
Il fi f" charnclcbc marengo? a eflé la grande difficulté, qu’ont fecondcinét déclaré les lest-uant

un," "3, en l’liômc,dc le vaincre oy mefme pour paruenir, a la premicrc dlfilCllltC , que nous difons
1c "swfln- de ioy cognoiiirc mefme, qui ne peutefire acquife,quc la vié’toire n’aye precedé :de tantti

cei’te cognoiflàncc cil empefchée,par la refillâcc des chofes materieles,qui en toutcasdoit
eilre abatuepuât paruenir a la liberté de cell Efprit deDieu,de laquelle ila befoin pour foy
recognoillre tel qu’il eii.Et pour declarcr quelle peut eilre ceile viétoire nous la diuiferôsen
deux,afçauoir la premiere 84 moindre,conf1iler en ce, que l’homme vinant fe peutcontrain. .
dre d’abandonner a fou pollible,toute manierc d’vfage fuperflu,& non necelfaire,c’efl vie a;
84 fon eilat de chofes materieles, 8c les mefprifer 8e reictter le plus qu’il fera en fon pouuoir,
pour oflcr le plus d’empefchemët qu’il pourra,a fa penféc,entendcment, ou image S. Efprit
de Dieu,qu’il a en foy , de f’applicquer a la cognoiiiance ,contëplation,& plus affeâionnée

coniidemtion de fa condition 81 nature , qu’il luy fera poffiblc. A quoy toutes ces choiesôe
propos materielz , l’empcfchent extrcmcmcnt ,comme vrays ennemys l’vn de lancera:
en ce cas celuy qui fe trouuera auoir faiét plus de diligence en la penfée ô: volonté, fi:
trouuera plus participant de celte cognoiflanee de foy. Etpar coque cette cy, guenons
venons de propofe-r , cilla moindre des deux , 8: quine peut’venira erfeâion , en corps
mortel, quelle diligence quel’homme puiilît faire ,mais demeure. salementcn chahut,

i félon le degré de fa difpofition, comme il aeflé veu aux mufles 9eme; s (hâblés les
vns ont plus participé de celle excellence , les autres moins a nous dirons la feeonde,par
laquelle l’homme vient a la perfcâion,a laquelle ilne. peut venir en cette vie monde.
Oeil. quâdil le trouera auoir cité fi confiant en ion commandemant! Manille iamais
goulu foubmeatre nyfouEritefineordinaitemét dominé aquapïœnccfilfen manas
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aura finé la vie , fouflenant ce combat ,ians foy vouloir iamais,rendre ny fiiccomber. Lors -
a; en ce ,cas,il aura gaigné la couronne,que declare fainéi: Pol apartenir a ceux, qui auront
legit’gnçmçnr combatu , 8e verront de cognoifiront face a face ce , qu’ilz n’ont iamais leur

vie durant peu cognqiflre,qu’cn partie:quieit ce que diét une Iean, le voir tel qu’il cit : 8:
ce a gaule que-l’efprit de Dieu deichargé ,de a partie materielc,n’ayant aucun cmpefchemët -
fe cognoifira ,en fapropre vertu tel, qu’il cft,iouiflant du bien faiâ impctré par Iefus Chriil "me?
le fou defa paflîon, flattoit d’élire vu en Dieu, comme le filz cit vn auec le pere, 8e le pere
auec le fila» Laquelle, vnion le faira par celte parfaiéte cognoiiiance, qui cit la vie ctemele,
qu’a die: Iefus Chriil; ce mefme foir,a Dieu ion pere. Et ce faié’t bien contemplé de confié

deré ences gradations,nous aurons moyen d’entrer toufiours plus auant en la cognoiffance
de ce uefdigne a: tréfadmirable fubic&.Parquoy,pour deferire celte perfeâion diuine,par
la partie,que nous pouuons aucunement cognoifire en nous , luy ofiantles imperfeâions,
qui lfcmpçfchent,enfes operatious,que c’eil: vn entendemanr puiifant, bon,glorieux , com-
prenant par cell: entendemant ou penfée non empefchée , toute maniere d’intelligences,
iapience, cognoiiiance, mémoire, inuention,8t fans aucun nombre:& l’entendons puiifant
de créer, produire, donner mouuemmgacroiifemant a toutes chofes,& les tenir en obeif-
iance de fubieâion. Et. l’entendons bon entant que pere, aimant toutes fes creatures , leur
faifinttoute maniere de Bien , 8e fans ceile, fupportant toutes infirmitez, pariant, 8: miferi-
cordieux,atandant la confeflîon de ceux , qui l’aurôt offencé, 8c faifant toutes autres aâiôs

de beniuolence. Nous l’eftimons glorieux , a caufe de fa perfeâion, digne de tout hôneur,
louange, excellencc,& vertu,parlaquelleil peuttout ce,que luy plaili, de de toute venera-
tion,reuerence,8t adorauoruqu’illuy plaira mettre au cœur de l’homme,fur lequel , matie-
re corporelle n’a aucune aâion inuifible,impalpable,immuablc, conitant,hors de toute fub-
ieétion de fens,abondant en toutes chofes, n’ayant befoing d’aucune,& fourcc de toutes les

perfe&ions,que nous auons dia en cell œuure, 84 de pluiieurs autres , que langue ne peut
dire,enrendemét humain penfer, ny tout efprit irnaginerQi-i monflre que Dieu auec tou-
tes fes conditions feii communiqué al’homme en fa creation,à ces fins que par chafcune d’i-

eeles l’homme le contemplait 8c cogneufi.Mais la partie materiele qui l’acompaigne a tant
filly 8e ofïufqué fon image qu’elle cil empeichée a y eilre cogneue en fes perfections:
toutesfoisl’homme ne peut eflrefi ignorant,qu’il n’yvoye l’excellence de Dieu pour peu
qu’il la côfidere. De maniere que neâtmoins,qu’il fait incorporel,intelligible,ou treilimple
à: fpirituel,il n’a laiffé d’eitendre fes puiifances,efficaces,& vertus fur toute chofe, rât mate-

rielle qu’intelligible, comme toutes chofes tenâts leur efire 84 dependantz de luy feul bon,
en toutes fes aâions,&produétions d’effeéis en l’homme tât que la capacité en peut porter.

C’eit dont depend le propos qu’a .di& Mercure,afçauoir que Dieu n’efl que vn homme
fil n’efloit mortel, de que l’homme cit vn Dieu f’il efioit mortel,voulant nous faire entendre a?” ’°’*5’

e ce mefme entendcmët ou penfée, qui cit en l’homme, c’cfl la mefme diuinité:mais elle

n’aparoifl: a caufe d e la mortalités qui l’empefche d’apparoir en l’homme. cit caufe que

.Mercure diâ ailleurs,un la penfee ne peut o crer chofes diuines citant humaine d’habita-
tiô ou d’adminiiiration 8c conduiéte, voulant ignifier que la conduié’te humaine, a caufe de
la fiibieétion du peehé pendant de la matierc cil fiindigne de commâder furla penfée, qu’il

n’y a que ce defaut qui l’ayc rendu mortelle. Dôt luy efi aduenue toute cefie mauuaife con-
duiéte qui empcche l’humanité de pouuoir vkr d’effaiéts diuins, encore qu’il ayc en foy la cm ne;
vraie diuinité,]aquelle par fa Compofition elle fallit 8c rend fort impure 8c maculée , pour menhir 1’ à
declarer comment c’ell: entendement ou penfée que Mercure tient eilre Dieu en l’homme :Ëïù
cit empefché par le corps d’y faire les chofes diuines eflât humaine:veu que le corps cit ma-
tériel 8: que matiere n’a aucune aâion contre la partieincorporelle. C’eit que le corps ellât
matériel 84 meflé en ceile compofition auec l’ame,f’il demeure fimplement materiel non
autrement qualifié ny tcmperé d’autre chofe que corps 8: matierc,nous confelfons qu’il n’a -

aucune aélion furl’ame, de moins fur la diuinité de la fainéte image , detant quele corporel
n’a aucune aétion côtrc l’incorporel. Mais il nous faut fouuenir de ce qu’a (liât Mercure, que C5974-

lc corps humain couuerture d’ignorance a voulu garëtir l’ame de fpcculer parla beauté de
veritéle bien qui cil ailis en elle: 8c pour ce faire il l’a cfpiée lors qu’il a rendu infenfibles les

. chofes, que l’on penfoir,& fembloicnt eilre fenfibleszôz ce les cnuironnant de maticro, 84 râ-
pliifant de volupté.Et c’cfl delà, que vient’le vice procuré en l’amc parla matiete preuoyant
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’ d’ignOrâceDe mefme maniere dirôs nOus le corps matericl ne pouuât en a matiere faire au

Mineure»-
ba: Dieu par

I ignerana.

cune aétiô fur l’ame ou fainéte image deDieu,elle f’eii trouuéeacôpaignée du premier degré

de priuatiô,qui a cité -ignorâce,moyenât laquelle ellea côuié l’ame d’vfer fijndifcretemêtdes

chofes materielles,qu’clles luy ont engëdré,a caufc des voluptez,qcefie ignorâce lu a pre.
fauté auec la matiere toute maniéré deviccs, qui a caufé de leur priuation font infen 1blcs&

’ incorporelz,qui cil caufe qu’ils ne fe iont trouuez difpofez à agir& dôncr effeâ fur les cho.

. les incorporeles de inrelligibles.Et côme telz,& de mefme nature incorporelc ilz ont aâiô
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côtre les parties incorporeles ou diuines,c6me le vray côtraire a contre ion côtraire,c’efl a-
fèauoir la priuatiô de vice,& peché a puiilance de maculer en vne côpofition d’vn fubieüle
vray habit ou eifcnce diuine,qui luy ei’t direétement côtraire.Ce q le corps materiel ne peut
faire lansla priuation q luy a produiét ignorance :a caufe que l’incorporelne peut recepuoir
aé’tion du corps , il faut neceflairemét que ce foit d’vn autre incorporel. Et celle cy cilla
maniere,par laquelle le corps empefché l’ame de f’aider de fa une: image de Dieu l’enten
demët 8c penfée donnée a l’homme. Touteffois filon le plus 8c moins,ceux qui fe chargé:
moins de celle ignorance,qui amene telz hofies ches foy empefchcnt plus ou moins l’vfa-
ge des encas diuins en l’homme ,ie dy celle ignorance , a caufe que toute ignorance ne
produiél.’ pas telz fruiéiz ou miferes. C’cft fculemanr l’ignorance de ne fçauoir chafcun fou

efiat, 8: mefmes celuy,pourlcqucl l’homme eft cxprcifemcnt conipofé tel , ou bien ne feu
vouloit enquerir,qui cil: pis.Car qui dcfirera de bon cœur l’entendre trouuera fon fecours
preii fans fortir de foy mefme,c’ell; l’entrée de perfeâion en laquelle il faut» entrer par l’v-

liage &employ de l’image de Dieu,qui nous cil donnéc,& qui par ce’moyen nous fera aifé a
mettre en effeâ, pour cognoillrc Dieu felon nofire capacité,8c (êta trouué plus aifé pour
l’homme, parce que ce n’eflluy, qui le fera,ains ce fera ce bon fainâ Efprit,auquelil feit
rendu voüé 8: adonné de toute cefie petite volonté qui cil en luy : lequel paracheuera la
fuflizance , 8e mettra en œuure 8c bon effeétce vouloir 8: parfaire, que l’homme ne peut
ayant eu efgard a fa bonne volonté,côbien qu’impuiflanreztoutes-fois la voiât prôpte,il l’ac-

cepte felon ce qu’elle a en foy, (ans y rechercher ny demander Ce qu’elle n’a pas. Aurefie
cette bonne volonté cit chargée de tenir bon a la part du une Efprit combatant toufiours
les concupifceuces , leur refiitanta fou petit pouuoir: laquelle poutratoutes chofes auec
celuy,qui la fortifie:& ce c’eil: que nous pouuons déclarer de la diflÎCulté qui cit acognoifire

Dieu parcelle generalité , non pas que foitfufiizamment pour la faire entendre au lcéteur.
Car ily faudroit deux’choiès,l’vne,que celuy,quiladeclare,l’eufi enticrement experimen-
tée: l’autre,que ce fuit chofc,qui fe peut declarer par paroles defquelles la puillance cil cour-
te a déclarer vn faiâ f1 profond. A caufe dequoy Mercure continue ceile difionétiué,
aptes auoir diét la difficulté d’entendre Dieu. MA1 s 1 M vos s1 3131.11 au r 1. D11 La Da-
c L A n a 11,2 caufc que celuy,qui aura receu l’hôneur,& faneur d’en auoir cogneu ce qu’vne

bône amc en peut porter durant fa vie corporelle, ne trouuera lâguage, paroles , ny propos,
pour exprimer chofes,qui ne furent iamais reprefentees par propos , d’autât que le langage
n’exprime que ce,que ceux qui l’ont côpofé, ont. entêdu.0r cil: il, que le cômun quia faiâ .

le lignage ,n’a ia mais entêdu fes fecrets:t,ui cit caufe, que leur propos ne les peut exprimer,
côme nous voyons certaines langues,qui ne peuuët exprimer q les chofes,qui fe traiâét au
pais de celle lâgue. Parquoy quid ce font lâgues barbares 8e pais d’ignorance,cefie lâgue fe
trouue incapable d’anôcer fciëces 8: difciplines, qui iamais ny aiant cité traiétées,n’ont laiilé
dié’tiôs ny paroles,quiles puiilët exprimer,ains feulemët les chofes,quife traié’tent en ce pais

furlchuelles le language 8: ditîtiôs ont efié impoiés. De mefme maniere nous enteudôsbié
q les languages humains ont cité tous incapables a exprimer les chofes diuines, qui n’ôt eilé
traiétécs des hommes , out leur donner nom 8c les comprendre par difcours. Dont i’enfuit
que ceux à qui Dieu fe (féra reuelé, ayants cogneu chofes , qui ne peuuent efire exprimées
parlâguage,â bon droiét peuuét dire, qu’il leur cil impoiiible de declarer Dieu , Côme Mer-
cure le diét en cell endroiét. De mefme maniere l’a veu S. Pol . quand ilfut rauy en Paradis,
ou il ouyt fecrets nouueaux ,qu’il n’eli permis àl’hôme declarer. Dauâtage,il cit dia que ce
qu’œil n’a veu,oreille n’a ouy,ny entré en péfee d’homme , nous a efié reuelé Parl’efprit de

Dicuzcela fentcnd à ceux,qui y ont cflé dif ofés. Et toutesfois ce font chofes defquellesle
language cit incapable , de tant que cefl efgrit de Dieu donné à l’homme cognoifi toutes.
chofes,voire les profondes de Dieu, 8e luy en declare félon fa difpofition,à l’vri plus,à l’autre
moins:& n’y a que l’efprit capable d’entendre,8c non la langue de l’annoncer.
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01 eflil que l’homme n’a autre moyen d’annoncer ce qu’il conçoit enia cogqoiifan’ce 8c

intelligëce, que la parole: dontilfenfuit,qu’il ne peut mettre hors ,que ce que la parole peut
contenirôecomprendre.CAn 11. EST 1 uraniste , 0311 1.11 excès lNÇO.RPO-
aux so 11 srcN 11 tu. un 1.11 co ars ,detantquclecorpsne porteen fquueii- . .
gures 8c delineations :lefquellespe peuuent conuenira la chofe incorporelc, pour l’expri- üfvrkfmfi

’ mer 8; reprefenterparce moyëzEr «un LA c110 s a un FAX en s o 11 co M’p 111N- flflr’m’"
sa tan 1.’1 M PARFA 1 c1- 15, 1 1. N’as r pas s 1 n LE: parce que la chofe parfaiétc cil fans L’impàfaid

bornes,tcrmcs,extremitez,ou limites, ce que n’eft pas l’imparfaifle,laquelle deffauten plu- fi"???
lieurs endroié’tz,& demeure courte 8c enarriere, quand elle cit conférée a la parfaiéiet E-r qui l l

QVB LE PBKPBTVEL OÜCÎCÏÜCl CONVIEN N E AVEC CBLVY DE PEV DE DVREE
1 1. ne r D 1 1: 1: 1 c 1 1. a, eflant mefmement le perpetuel hors de toute mefure de temps , a;
celuy de peu de durée efl mefuré par peu de temps , il n’y- peut auoir conuenan ce ny fimili- D . I
rude entre euxaCA a 1. a 1» a a p a 1 v a 1. a s r r o v s 1 o v a s occupant tout le temps, fans e-
lire occupôd’iceluy,a r .c a s r v r- c 1 de peu de durée n’occupe guicre de temps ,ains bië Icumpml.
tofiil P As s a &f’cn va, c a 1. VY-I. A,afçauoir c’eli éternel, a s r A 1. A v a RI ’r 11.,voire verité

luy mefmcs,non fubieôte a aucune inconfiance,mutation,a corps,ny mouuementmy figure,
ou imagination.Er c a s 1 v x-c r,corporel,imparfai&,& dt; peu de durée,i s 1 o 1: 1 v au 11,
ombragé,& troublé D’r M A o tN A r 1 o N: de manierc qu’il cit maintenait imaginé eilre vne

chofe,ta mon vne autre,fubieél a perpetuele mutation,alteration,8t changement,à caufe de
foninconfiâceôcinflabilité. CAR 1.’t tanner 1. 1.11 au AVTAN r D1 FFERAN r Dv P Lvs
VAL 1. 1.A N 1,quifont propofez extremcs contraires, a r pareillement 1. n M o 1 N D a a n v
P 1. v s a x c a 1. I. E N r,differents en pure opofltion &contrarieté,c o M M a 1. A c H o s a M o 11- "r
a a 1. a pleine de toute imperfcétiô cil; D 11 1. A D 1 v 1 N s,parfai&e,in1mortele,incorporele,& Ëfiz;m
etemele.E1- 1.’1N r un v A 1. 15, qyr as r Av M 1 1.1 av,& entreles extremitez Da c av x CY
onscvncr sr LA s PBCV LAT] ON n’a DEAVTB,& larëd dili’lcile 8e malaife’eamerueilles. affila",

Oeil: qu’entre Dieu pur,vray,etérncl,parfai&,immortel,& incœporcl,& la, chofe purement "urf pour!
’ corporele,materiele,nô forméc,ny prouueüe d’aucune efficace ou vertu,ains pleine de tou- G M”

te imperfeétion , fe trouue vn merueilleux interualle,qui font toutes créatures faitîtcs 8c cô-
pofées de ces deux.extremcs , afçauoir Dieu 8c matiere.Et font diétes interuale , cfiantz au
milieu des deux,ou entre les deux :â caufe qu’elles tiennent eu leur compoiition des deux,
ayantz d’vne part leur corps de matiere elemcntaire, 8c leur forme d’effenges diuines, telle-
ment quc ce iourd’huy en ce monde toute creature corporelc cit compofée de Dieu 8c de
’matiere.Ces creaturcs donc,qui fontl’interualc entre Dieu 84 maticrc,iont celles, qui gran-
dement obfcurciffent,8c donnent vn merueilleux empefchement à l’homme,de (peculer 8c à"! h "g.
contempler 8e faire auec fon Dieu toutes mitions intelligibles , concemantz fon deuoit , 8c .rM.:
l’efiat pourlcqucl ila cité bafly 8e compofé.Côme nés-iouuant nous l’auons dié’t,& venons fera!"

de le repérer , nous (panons que le plus grand empefchement , que l’homme trouue pour la
cognoiflànce &amour deDieu,e’eft l’amour qu’il a délia mis par le premier peché,aux crea-

tures materieles,pour les plaifirs, 8: voluptez corporelcs qu’il en reçoit. Aufquelles fatum
fan: 8c farrefiant , fuiuantl’inclination 5 qu’il en a par le premier péché, & n’y refifiant Côme

il deuroit,il fefloigne de Dieu,de la contemplation , fpeculation,8( cognoiiiance:de manie-
re qu’il ne luy en fouuient nomplus que fil n’en auoir iamais rien fenty ny aperceu; Et c’efl
l’amour 8c eoncupifcenee,;qu’il a és creatures materieles,e01n pof ées de Dieu &matiete :8: NM", à

qui parce moyê,ibntl’entresdeux,& l’intetualc,qui cil: entre eux. eii caufe parle moya 114;!"cm
en de ces creatures,que l’homme f’abufant d’elles 86 famufant a elles trouue la fpeculation Il" Dl";

8c contemplation de Dieu bien chicote, ou a plus vray dire, trouue fes yeux 8: entendemét
fiesbloüis par ces abus , qu’ils fe trouuantz incapables 8c indignes de chofe tant excellente,
8c digne,ils eiiiment que l’obfcutité tienne de la part des choies diuines,ne confiderant, qu’-
elle tientpluitofl al’esblouiffementôt obfcurCiifement de leur penfées 8c voluptes,qu’ils ne

paruienët a la fpeculation 8; cognoiffance de cefie diuine beauté, vrayc aparance de la fou-
ueraine bonté: D a ,1 A N 1* qy a 1. a s c o a p s cotfipofés de cesextremes, afçauoir,forme

&matiere, s o N 1- vnv x p A11 , 1. as r nvx corporels ,lefquelles raportants àl’ame, la- t. r . F
quelle ils trouuent pendente &t inclinant fa volonté vers eux, facilement elle en reçoit par
leur mayen diuerfes &t plufieurs concupifceuces , qui l’entretiennent cfloigné’e de Dieu.

-1 .1 .1 l
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les l’homme reçoit pat fon ouyë,qui luy en produiâ pareilles concupifceuces , 8e par filan-
gue fignblablement feu refrouifl 85 glorifie,pour en receuoit fes plaifirs,delices,abus& vo-
luptez , 8c c’eit en fin fa ruyne , qui cit le fruiét que l’homme reçoit d’aymer,e’efi entre deux

des deux extremes,qui font les chofes ou creatures corporeles,& d’en abufer pour fou éter-
l nele perdition.MA 1 s 1. A c H o s a 1 N c o x P o a a 1. a ,85 a laquelle l’homme le doit renger
IFMOÏPNJ pour fou deuoit 111 falut, cit 1 N v 1 s 1 11 1. a des yeux corporelz ,1 N ON 12-1 o v un par
au” delineations ou reprefentation vifible quelconque, N r c o M p o s 1111 D 11 MATIEBE,

mais en pure, (impie ,intangible , impalpable , 84 vne feule,laquelle N a p a v 1- 1 s r a 11
Co M P a 1 N s a un N o 7. s n N s, par lefquelz elle piaille eilre cogneuë ou reprefentéeàno-
(ire intelligenceDe tant que les fens ne reçoiuent que les chofes corporeles,mnt ennemies
dela fpcculation, que lors qu’il cit befoin d’y entendre ,il ei’t necelfaire de bannir 8c fuppri-
mer les fens de tous leurs offices 86 cflarz ,a peine que autrement ilz ne faudrontiamaisd’y

Pflohdepïa- porter vn tres-grand deflourbier , 8c total empefchement. cil caufe,que combien que
vélarium la parole foit de fa nature intelligible , entant que vertu d’exprimer 8c communicquerla

penfée, fi cil ce qu’elle paflant parles fens corporelz,qui font les infirumentz,qui la pronon-
cent,elle perd fa vertu,à caufe de leur indignité de pouuoir declarer, annoncer, ou commu-
niequerlcs excellences diuines,que la penfée d’vne bonne ame aura comprins. I a 1’ a N -
1’ EN D5, O TAT, 1 a L’a N r EN u s, 84 m’en tiens bienrefoltl , a fçauoirquc c a qy r
as "r 1 M po s s in La D’as TR a AN N ON ce, c’nsr D1111! (Cul,entretouteschoiesparce

. . qu’il ne peut eilre comprins de chofe corporelc , ny qui ayc befoin de corps pour faire fon
Igfigg’fi cfiat.A caufe dequo y elle ne peut eilre annoncée par la parolle humaine,côbien qu’elle ioit
ma. vertu diuine.Mais c’ell de tant. qu’elle cit fubieâe pour acôplir ’fon efiat, de f’aider d’inflati-

mëts corporels,lefquels font du tout incapables,& indignes d’exprimer, annôcer, oudcela-
v rer ce fubieét incorporel,mcrueilleux,& trefdignc. Car toute autre chofe qui peur entrer en

"M "a... l’entendement humain,il fe trouue parolle digne de l’exprimer,tel qu’il y efl,non le rendant
primo,» [’11 autre qu’il n’efl:comme qui voudroit en laGeometrie par propos declarer fi bien les quanti-
fi"’- tés incertaines,qu’il les rendifl commenfurables à la propofée. Cela ne fe feroit, comme

aulli n’efiil raifonnable , de tant qu’il contreuicndroir a fou propofé , mais fuflit les declarer
en ce,qu’elles feruent a faire leur eflat en leur nature d’incertitude.Et ainfide toutes chofes, .
lefquelles eilanthus balles que ce fubicét infini, font toutes fubieétesa l’expofttion de
la parole. Mais d’expofer la nature 8: profondités de ccfle perfe’âion , il ei’t hors de la puiF

fauce de la parole humaine , laquelle n’a autre entât , que les diâions impofées a lignifier

, chofes ia entendues , 8: non celles , qui ne le feurent iamais , comme les diuines profon-
deurs, 8: rendre certaines les chofes, qui de leur nature font incertaines.

me MERCURE.

SECTION V11.

L nowfant maintenant parlera la mort. Car la mort (fraye le caulgairùcomme
citant con trejïgrana’ mal,par l’ignorance dufaiâl. îDe tant que mort et? le de];

parement (leur; corps la, a mufle que le nombre des. ioinôînre: du corps .eflant
accomply , cocu que le: ioinfîure: du corpsjânt nombre , le corps meurt , [on qu’il ne

peutplnrporter l’homme.Et cecy efî mort , affinoir la diflolution du corps- , (yla-

édition dnfen: corporel. l ,
[aauMeNTaIR E.

Cime fèâion cil: femblablement vn autre’fraginent, recuilly par Stobée,de Mercure , le-
quel,n’euit cité l’ancienneté,qui nous a conduit ce trai&é en mains, difpofé a; rengé en

’ c
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celie maniere,nons enliions mis en (on propre lien,afçanoir en l’huiâiefine chapitre,auqnel
a cité parlé du propos de mon, comme nous en enliions applicqué vn autre, que nous auôs r
recounré, par le moyen de Snidas parlant de la trinité au premier chapitre , a. l’endroit an-
quel Mercure a tenu ce propos,leqne1 nous auons adiouflé cy aptes en l’ordre des fra gmëts.

Ponrentrerdoncennofirelùbieâ, I r. N o v s r A v r MAINTBN AN r PAR un DE
4 1. A u o in, a laquelle tonte creatnre corporelc 8e vinante tend , pour receuoit par icelle la
fin de l’vfage de toutes chofes corporelcs St materieles de ce monde. Toutesfois la mort
entre les creatures viuanres ne concernantque le corps 84 chofes materieles cit femblable,
&de pareille condition tant àl’homme,qu’au inmenr,comme il cil efcript: mais fi nous con-
fiderons tonte la creature viuante entiere,nons trouuerons,tpe à canfe de leurs formes, dei1
quelles elles font compolëes comme de matiere, il y a differâce de mort entre les animaux:
entre leiquels les vns tout mortelz ,ne laurant rien du leur aptes la mort qui viue : 8c les au-
tres font immortelz,de tant qu’il: laurent aptes eux leur principale partie viuante. Les mor-
telz font les brutz , lefquelz ayant paire leur diliolution , qui cit leur mort , toutes parties de
leurs corps feu retournent par mutation en (a nature premierc,chafcune a par foy , pour de
rechef entrer en renouuelement d’vne autre creature : 85 les parties de la forme n’ont que
faire de feu retourner en leur fourcc qui cil Dieu , leur ayant communicqué pour forme (es
graces,eŒnces,ôt vertus,par ce qu’elles n’en font iamais parties: de tant que Dieu creant la
faâure , ne fepare de ioy (es graces pour les donner a la creature,mais feulement fans aucu-
ne ieparation les luy communicque ,pour feu feruir fa vie durant : a: apres la mort. il n’efl
ditït les retirer, mais proprement cit dia ne les communicquer plus, ceiEmt la vie :laquelle
comme la principale cit accompagnée des autres.Les autres animaux , qui (ont immortelz,
ce font les hommes feuls en leur efpece , lefquelz comme nous auons dia, font mefme
mort 8: difrolution en leur matiere corporele,qne les antres animaux,de tant qu’ils ne l’ont
receüe differâte d’auec eux,mais tonte femblable se prinfe des meünes ele1nëntz.Mais qnât

a leur forme,attendu qu’il; l’ont receuë diferante , il leur aduient en autre maniere que ez
animaux brutz. A caufe que l’homme n’ayant feulement receu pour (a forme graces , ver-
tus,cu proprietez,queDieu luy ayc communicqué comme aux antres animaux,1nais ayant
receu le propre lainât Efpritdc Dieu en fa compoiition, par l’infpiration 8: fiaufiement’, que
Dieu luy fifi en (a face, luy baillant par mefme maniere Ion (me Eiprit , ceile partie 84 for-
me cnfemble l’ame: laquelle citant elÎence diuine demeure apres l’ho’mme,pour rendre cô-

pte de (on adminiftration 8c difpenfation qu’elle aura faiâ par (on arbitre,font parties verita-
blement immorteles. Acaufe dequoy nous-anOnS des le commancemEnt diamine l’hom-
me eft de double nature , aicauoit mortele en fon corps, 84 immor.lc en fou ami: 8c farinât
Efprit, qu’il a receu, lequel par mort Dieu fepare de ceile chair, comme il le declara difant,

v Mon Efpritne demeurera plus en l’hôme perpetuelement : car il cil: chair, 8: fix vingtz ans
aptes luy amenale deluge , pour faire rendre compteatontes ames ,de l’admin’iitration de

, l’arbitre de leur homme compofé auec elles de l’Efprit de Dieu 8: matiere,laquelle aine de-

meure immortele. 1 , - » a VEt voila la difl°erance de la mort des animaux, quiefi la fin de l’vlage des fens corporelz,
lefquels gouuement plus l’homme pecheur, &le commun,que l’Efprit de Dieu. Dont il
leur aduient,un en leurdecez voyans ceilet ce , qui les a touiiours dominez 8: gouuernez,
ilz cuydent le plus fouuent , que tout feu aille auec ce decez. 4C A x: r. A u . o a -r n r-
FRAYE LB vvrcuna, detant qu’ilz laprqncnt c o tu M n s s TA N r v N r 33.s-

- o a n n M A L, Toit mal corporelôt peine.,donnant tranail aux fens , on bien malintelligio
blc, amenant vexation a l’ame : &quclque fois,qni cit le pis ,il en y a de fi desbordésen l’a-

.theifinqqn’ils efliment , que tout fe perdeôcqu’il n’y layeiDieu ny immortalité qmlcanue,

&ce un LÏIGNORANCB ’Dv ruer,&delachoEJaquellebicnentendue,ferrou-.’
nera anfli peu crainte ,qn’elle l’efi: beaucoup;- I : Car a la verité,la mort n’eflant abolition ou
perte dechofe quelconque , quedc l’alliage des fens,ce font les ienfuelz 8C quien lem vienne

- rontfuiuy la concupiicence des fens,qniwla craignent le plnszde tant que ce [orales-l’engqui
par elle le voyentaboliz 8l ramenez a rien: qqiei’t canfe qu’il: la craignent &- en ontefitoy.
Et par coriièquent ceux, le font laiflèz emporter envldnrviefihnnperfnnfiomnmignenr
«Emblablement,-voyant perdre tout leur apny , comme fil ne leur demeuroit riempar ce

« l Xx 5
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t qu’ilzne le font eflndiés à cognoifire cette excellente partie, quileur demeure ,mais feule-

Btd- 4M ment les chofes corporelcs; A caufe dequoy il cit efcript, 0 mort, combien cit amere ta
"Î memoire à l’homme,qui a paix en fes biens , à l’homme ailé à: profperant en toutes chofes,

pendant qu’il a puiflànce de manger. (En font tous effeâz corporeli ,8: viage des fens , 8e
deleâations des chofes corporelcs , qui detiennent tant l’homme ,qn’il ne voudroit iamais
auoir memoire ou fouuenancc de mort. An contraire,il cit dia peu aptes, O mort, que ton r
iugement cit bon , à l’hommeà qui les biens defaillent, 8: les forces font diminuées,& qui
diane enia vieillelTe efi chargé de foin de toutes chofes , defperant 8; perdant patience.
C’en l’opofite du lignine], car les biens tcmpOrelz luy defaillent , les forces corporelcs , 8:
l’aage , 8L fur ce ’defgel, luy attenant innumerables affaires ,qui le chargent 84 tormentcnt

Mm un. a tant de foin, qu’il fc voit fans efpoir ny patience,pour y dôner remede.C’efi bien allez pour
ïfizfiüf’ quiter tous ces viages de fens fi mal plaiians,que ceux la,8t defirer d’en fortit,melmes quand

’ l’homme cognoill,qn’ilne peut fonder vne etemité fur ceile marchandile : 8: par ceile co-
gnoifcence le retire à fa partie de l’intelliggence, à: lainât Efptit qu’il a receu , lors il ne trou-

DüMW uera la mort efirâgemy en aura aucun efiroy ny efionnemët.Ce que IefusChrifl: nous a claia
Ph... Mu, rement manifeflé de toutes parts , lors qu’il voyant la mort 8c paillon aprocher impetra du
citrin. pere l’vnion du pochent auec luy,pont le porterâ la fatiffaétion, auec luy tonifiant 8: mon-

rant,incontinant aptes celte vnion faire du pechenr auec IefusChtift.Ce pecheur qui efioit
lors mefme choie en luy , commença à vfer de les conditions fenfnelles , recnfant la mort,
comme voyant ce limfuel, qu’elle vouloit defiruire fou apuy 8: totale fiâce , qui efioient les
fens,par leiquels il citoit detenu en (es concupifcen’ces, qui fufi canfe,qne Iefus ChriiLcon-
ioinét 8c vnyà lhomme fenfuel demanda de primeface ce que le fenfuel demandoit , crai-
gnant la mort.

ùfmfinlëc- Vray cit , que ayant foufi’ert parler en luy fa partie de concupifcence 8c fenfnelle, qui

finaux! in « . x . . . . r .uy,-8M. V cillons nous. vnis a luy , il vouloit prendre aduis 8: reiolution ,fnr (âpremiere partie, par la-
quelle il eflon: homme Dieu,filz de Dieu,qui iamais ne repugna au vouloir du Pere, de tant
qu’il diioit fans maenle,ny pechét Et lors ceile partie declarant fou aduis , ne trouna la mon:
efimyante,dure,ny furieufe,mais l’accepta par le vouloir du Pere, comme n’eflant homme,
qui venerafl en foy les fens: outre ce que fa vie mortele le requeroit ,ains en eflimoit tout le

, paranfns ,aufli peu qu’ilz vallent,ne fe fondant de leur abolition , pour produire par celle là
vn plus heureux effeâEt en cefie maniere le bon Seigneur manifefia en luy compofé pour

et pub.» lors les deux parties , d’homme pechenr,& d’homme infle, l’opinion du pecheur , 8: l’opi-
zf; N3" nion du infle,fnr le refusôt acceptation de la mort.Par où il nous declaira,que ce n’efi l’hom-

nfl,cni- . . . . . . . . , , x"a, "ne me mtelllgtbleoufpn.1el,quict’aint la mort: mais c efi lhomme corporel 8e adonné ala
.veneration de fes fens,lefquelz voyant abolir par celle mort corporelc, la craint à la perfusi-
fion de fes féns,qnife voyantz tnynés,luy en donnent le plus grand effroy. An contraire,ce-
luy qui mefprife les fens , mefpriIEra pareillement ce , qui n’a puiflance que fur eux, s’atten-
dant à la vie immortele,ou les fens ne font appelles ny rentrés. En ceile maniere doit eilre
entendue la mort.Vray eli,que ce n’efi tout de l’entendre, comme eilant bien racomptee ô:
difcoureue’: mais la faut croire,& en eilre tres-bien perfuadé,& s’en aileurer en (a peniée,cô-

l me de la chofe,que Ion voit: 8: en celle maniere elle fera bien fouuent autant defitéc,qn’elle
’ cit maintenant crainte 8c haie.Et c’efl lors que l’homme entendra bien le fana , 8c le croira,

Mmcfiüfl; &s’enaflenrerade mefmes, on un r (un mon-r ras-r La DESPAITE aux -r . n’vn
ïtfia ’ go a v s .L A s .r C’elt comme quelquefois cy deuant nous auons di&,qne les .elTences 8: ver-

, ’ ’ tus de Dieu deputées au gouuernement des atïtions du monde ,tant generations , corru
tions, que autres mutations reçoiuent les parties lalTes ,apres qu’elles ont "maillé à faire
leur cours,pour leur donner-renouuellemenr: de tant que toutes chofes materieles s’vfent,

diminuent , 8: confument ,81 autrement feindrait decontinuel trauail. A canfe dequoy les
enfila. Philofophes ont di&,que ce,qnia defaut de quelque reposme peut durer. Lors donc que

les parties corporelcs ont faiâ leurs cours , durant lequel elles ne font iamais tombées en
oifiueté, elles l ont diètes hiles , 8c ne peuuent efire reintegrées ,ou refiitnées en leur diipo-
fiti0n,fans diffolution,comme nous l’auons quelquefois diét.

A cefie caufe,la mort, quiefl cefle diilolution , cit diète defpartement dans corps
a cun tu: in nouait: pas ici-nervant av cous BSTANT accon.

V par!
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a tr, par l’addition, qui cit faiéte de toutes parties l’vne à l’aura-,telle 8c fi entiere que tout

le nombre de l’ordonnance de fa creation cil paracheué,& du tour accomply , parplnralité Nmà’d"
8l anlIi qu’il cil: refafié , 84 faoullé de faire l’efiat de vie. A caufelque le meime moi præ- "www. l
aux, qui lignifie accomply,.fignifie pareillement faonllé ou rem ply, damant 3mm, rac.
compliment que la lafiitnde du nombre des parties reinte’grants le corps : v r v 03 a fr r s-
IOINCTVRBS nv cous so N 1- en N o sa au , comme il cit notoire atoutchafcun,
fait en l’efpine du dos, aux bras 8: iambes , pieds 8C mains, 8c autres ioinéiures aflembhnt”.
les parties corporelles l’vne âl’autre, lors que le nombre cit accomply , &"laiIé L a. c o n p s .
m n v a r , 8c fe depart de toutes les vnitez , venant en ceile difl’olution que nous avions zip-Î
pellée mort. Parquoy il nefaut entendre qne-la mort vienne incontinent , que tout le n’om-
bre des parties du corps humain à: de fes ligatures, ioinâures,& ailamblage eft parachuté.
Car ilne militoit iamais enfant vif, à caufe que dans le ventre de leur mere ils fom entiere-

pour) un.

Hi

.rrï

Mm funin
le "on!" a 1

ment accompliz de tous nombres ,de pieees,iom&nres ,ltgatures’, se affamblages: aniï pcwtlugfi
quels n’efl faia deflors durant n continuation de vie , que comme à: diminution , 8c non ’"’ ’ s ’ ’ ’

aucune addition de nombre : «St par ainfiil ne f’entend , que le corps meure incontinent que
les nombres font paracheuez 8c accompliz: mais c’efi L o a s (un r. N a ° p a v r p L v s
r o n r a n Un o M M a , 8: que chafque vnité de Ce nombre a faiâ fort cours de croillance
8: diminution, 8c qu’elle aura tant trauaillé,qu’elle recherchera fon repos 85 renouuellemêt,
efiât hile de fan trauail, à: ne pouuant plus porter ny feruir l’homme. Ce n’efi pas,que ton-
tes manieres de mort arriuent à ce poinâ de lailèté des vnitez ou parties faifansr fou nom-

. . - - x , «hommbre. caril f’en trouue innnmerables , qui n’y attaignent pas, 8c font la plus part par leur faute ,mifl,’
8c mauuaife eonduiâe, ou preuenuz d’accident on malice d’autruyMais celle mon f’entëd’

des perfonnes quianront prudentment gouuerne leurs corps 8: parties failans fon nombre,
fans en auoir eflé deflorbées.Car celles là menent la vie de leur corps , iufques à la laffeté de .

fes parties , nombres, 8: ioinâures: defquelles il efl bafiy 8e compofé. u c ter. as r
mon-r , xsçnvoia r. A ms sou-non &departement ov cons, ayantfaiôt fou
cours, on bien eilant adnancée par accident , ignorance, ou autre malice. a r dauantage,

QI.

L’ARC L 1 r 1 o n 8c aneantifrement , qui aduient n v s au s c o a p o a a L , lequel f’efua- ’Mm’l’m’"
on dufiucor

nouyii en ce corps,(qui meurt,n’vfant plus d’aucun effeâ de fens corporel non plus qn’vne P."
fouche on pierre in enfee. Et ces deux poinàs font ceux , en quoy confifle principallement
la mort,àfçanoir au departcment des vnitez eompofans l’animal ,84 à l’abolition 84 efna-
nouyflement des fens. Leiquels fens ne fe tenans qu’à ce corps particulier,fefuanonyfîcntfic
fe perdent pour ce corps,& pour ce temps ,toutesfois auec efperance de retournetq’uel-
quesfois en l’homme, pour feruir comme deuant de leurs cilices, 8c faire leur premier efiat,
comme Mercure l’a diuinement dia des le commencement, propofant 85 declarant’par ce-
ile briefue fenrence 8c admirable, l’vniuerfelle refurreôtion de la chair contenue au fymbo-
le des chrefliens. Parlaquelle il diâ , parlant du departement des fens en la diiïolution de
l’homme,les fens corporel retournent en leurs fources, faiâs parties ( àfçauoir)de l’ame,& Lufmt n-

de rechefretoumeront à leurs operations, lefquelles operations eflant corporelles , il con- "www
clud neceilairement que les corps retourneront à l’vfage de leurs fens , qui cil la vie. Car
comme nous difons à ce propos l’abolition 8c efuanouyflèment des fens , auec la dülolution
du corps , c’efl la mort: au contraire donc l’viàge d’icenx cil la vie. Voila la caufe, pour la-

quelle le Chreflien n’a occafion de craindre ou redoubter aucunement la mort , d’autant
qu’il a defia renoncé à toutes dateries 8e allechemëts,produi&s par l’abus des fens,dôt yffehr

les concupifceuces : pour lefquelles aymerôz reuerer , l’homme le plus fouuent abandonne "mac,"-

la." vfaga.

Dieu. Ayant donc le Chreflien poiipofé 8: mis arriere fes parties , qui de l’imperfeéiion de nm t

Mais au contraire le defirer , pour l’occafion que lainât Pol la defiroit , à la fin d’eftre. auec
Chriil,preuoyant de l’œil de la Foy, le futur côtentement du Chrefiicn eilre fi alleux-é èche-1

’v

leur nature craignët la mort, illuy fera bien ayfé de mefpriler a: ne craindre poini fes infants.
o

r
luy qui meurt en Chrifi,qn’il clic toute terreur 8: doubte de mort on diffolnticn , qui ne i ’ v ’î filin-l

envêt l’hôme d’aucune partie de celles,qui luy font beioing pour la vie etemelle,qui luy efl’dôÏ.

née en Chrifi.Et pour fur ce propos interpreter cefi heureux pallàge, de la felicité de ceux
quimeurent en Chrii’t , parle moyen de la regeneration ey deuant metionnée , 8c donnée
au genre humain par l’hôme Fils de Dieu,an&enr d’icelle,foit eflant cOn ferée premieremët
par le une Baptefme, ou plus frequentement repetée paria fainâe cômunion 8: facremët

d’Euchn -

qu.!4.e

. du» t. fia.
a 4 .
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d’Euchariilie,nous ditons,un la mort à; difiblntion corporelc , tant s’en faut , qu’elle ont
cruele 86 dommageable a comme elle cil cifiayable , à; «une: du commun , que e’efila

"W a. vra ç que: de laiouyilânpe des dons,que le file de Dieu a obtenu du pere en naître faneur
film . a; eçpnrs, ne nous nommons le Salut du Chreflien. Carà la verité toutes les promelfes,

que lefng hrifl faifl au Chreilien , vinant en celle vie mortele , ne luy font données auant
la "1.03an 90 Pro riflé .84 HOP F" V959 i il? W11. (1P; l’imperfcâion du corps,ne figuroit.

Leu-xi s endurer limoner ,igranâ haut (54. fcllclçé a C199 Ccllç a quiluyefi donnée dece bon Dieu ,â
calife de fa mortalitésôc 311m fubicâiqnâ ë; mil-emmi dependent de la mort. Lefquelles

’ pour leurindignitësfont inçmeaÇiblÇê suscita dans de ialut, qui cil l’vuion effectuai: de

190.171 l’hommcpçcheur aller Chrifiglaqucllr la)! a du attardés: le loir de fa paillon, pontlafin a;
vray but du ialut de l’hommc :81 laqncllçnç son eilre compatible auec l’homme refluait

cama". corps mortel , commç M mure 8: fuma. P91 l’QQEFY 451113!!!- dçclaré de la penfée. Dont
mon: fcnfuirnuc auant iou’lr de l’vfufmiôt 99mg? de ,ccïtc ,fcliçité en (a perfeéiion , il fantnon

cosy; nom! fadement 51611309313 9° CM1”s machinais fêllf tu «mais Yn immortel , lequel fait digne
i-cmbl- du si capable ou compatible anti: rel houât frimé sÂÏËÂHQll’ dCÏppuülcr le mortel , mourant

l’a” auec Chriâiov en l’ano-P imprimaire d." MF" fêla à? Chrififlui nous cil donnée en vrayc
proptict.é a à nous apartcnant tipi que npuê la. 385911305 fans nous bilait de ceile vnion, 8:
digne compagnie,par noz oifences ô: manuanhesfin laquelle mourant nous brumes dia;
mourir en Chrifl,& bien heureux , eflans nonnes proprietaires du ialut, combien que non
encore iouyfiànts , acaule de nofire incapacité ô; iubieétion de mort z par laquelle la pro-
prieté nous cil aptes tellement confirmée , que de ceile heure la elle cil infepatable de
nous,pour auoir en cell heur d’ellre morts en Chrifi. Et lors nous femmes tenus a; dada.

. ’ res,comme dia (une Pol,motts auec luy,ctifeuelis auec luy,dlans morts en luy , 8: ayâs (as

tisfaiôt en luy. , 4TOUICSfQÎS aptes celle limiteur? mon 8c fitisfaâion reçruè’ en luy , nous n’anons encore

MMJ la iouyflance 8: entier vfage de fan bien faiét,de tant qu’il cil efcript , qu’il cil mort pour noz
pechez: 8: ,ar ainfi mourant auec luy , nous fommes quittes de noz pechez. Mais ce n’efi
tout: car il flint venir au (econd poinâspar lçquel efl efcript,qu’il cil reliufcité pour noflre in.
flification. Et parce que tout ce,que le boiilâeigneur a falot , ç’a elle pour eilre appliquéâ
noilre proflit 8c vtilité,ia refnrreâion nous cil apropriée comme fa mort , à caufe de l’vnion,
que nous auons receu en luy,pat laquelle mourant en luy, nous receuonsl’aifurance d’auoir
part 84 communication de tous fes autres bien-faiôtz , St iouleances etemeles,de cefte pro-
prieté acquife par l’vnion , receue’ de fa bonté , nous ellant retirés à luy :aiçauonrnous auons

acquis par ceile heureufe mort, l’vtilité d’auoir elle prins auec luy, batns auec luy , crucifiez
auec luy, morts fur la croix auec luy,auoir fatisfaiôt auec luy , enlenelis auec luy , 8c refinfci-

’ résauec luy,pour en fin eilre ailis auec luy à la dextre du Pere.Et en cette maniere par fare-

IMs) . , t . . . .furreé’uon en laquelle nous l acompagnerons a la refutreâion vniuerfele, par fa mifericorde
inlçus communique fa inflice, gloire,& merite : on fera la perfeaion de l’vtilité , 8c proflit
dependant de cette proprieté acqnife de l’vnion,qu’il aimpe’tré du pere pournous , le loir de

la paillon: par laquelle nous fommes receuz à eilre vne mefme choieauecluy en Dieufon
Pere,comme il cil meime chofe auec (on Pete : de maniere que tout ce, "qui luy efi aduenu

hg pour nous,& nolire profit,nous a elle aproprie , nous trouuant ioiné’tz 84 vnis à luy. Dont
fans caufe n’a cité (liât par fainâ Pol,que la grandeur du bien fai&,qu’il nousa donné,exce-

de l’eilimation du dommage reçen par Adam , attandu qu’en Adam ,nous demeurions s’il
n’eull offencé,parfai&z en corps materieLfenfible,& paflible,mais non mortel: 81 en Chriil:
nous ferons en ce mefme corps glorifiez,impaiiibles,immortels,côioin6ts 81 partieipans à la
diuine nature,comme le nous a tefmoigné fainâ Pierre. Et par ainfi quelle proprieté, qui

nous foit acquife, par la teception du Baptefme ou du fainâ Sacrement prins en deuë pro-
bation de foy,elle demeure ambulatoire 8c mal ameutée de noflre part , tant que nous viuôs
fubieâz à la fepatation,qui fen peut enfniute par noz pechez. Toutefois cil elle bien noflrc
tant que nous la voulons garder en fa condition : 8c mourans en icelle , nous mourons en

. Chriil. Et lors par celle mort ceile proptiete nous cil tellement confirmée ,que combien
qu’elle ne nous ioit encor lors du tout exhibée: fi cit ce qu’elle nous demeure affairée pour

nofire refurreétion vniuerfele .En laquelle ceux qui feront mortz en Chriil reflùfciteront
en Chriil auec tous les profiitz 8c vtilitez dependentz de ceile proprieté : qui font les dons

. &per-



                                                                     

MERC. TRIS. CH. xv. sacr.xn.’ 583
8: perfeâtions aequifes au pechenr , qui par la parole des Apoiires croit en luy : a: ce parle
moyen de l’vnion impetrée pour nous le fait de El pallion , qui nous tient fi conioinâz auec
luy, que nous receuons 8: iouyffons de tous les biens 8c proŒz ,- que Iefus Chriil a faiâ en
humaine nature par toutes fes a&ions.De la s’enfuit,que nous pourrions prendre l’interpre-
tation d’vn palfage, ou Iefus Chriil dia, En la maifon de mon pere ily a diuerfes «meut, tu». tu
qui pourroit entre entendu pour le temps,qui fe trouue entre le decez 8c la refnrreétion:
tant qu’il fe trouue diiference entre cenx,qui decedenr,foit a bien deceder, ou mal deceder.
Car comme entre ceux qui decedent mal ,il en y a,qui decedent plus mal les vns que les an-
tires: tout ainfi entre eeux,quidecedent bien,il en y a qui decedent mieux,les vns que les au-

’ tres:de tant que ce bon Dieu a par toutes fes œuures mis ordre 8c hierarchie, parlequel il fr:
trouuera couronne 8c remuneration pour toute maniete de bien-faiâz ,comme il fe trou-
uera diiferente punition pour diiferents mal-faiâzJ-ît ceux làfont les manoers , ou demeu-
res diuers,qni font en la maifon ô: infliee de Dieu, defpuis le temps du decez , iufques à la re-
furreaion :parlaquelle les refufcités entreront à receuoit ce ,quin’e’fi monté en cœuron
penfée d’homme,que bouche ne peut dire, ny aureille efcouter.Toutesfois cil: il en la grace
84 pouuoir du bon Dieu , d’en deicouurir a: manifeiler plus aux vns , que aux autres , ielon
qu’il trouue les vailfcaux preparés 8c difpofés a receuoit ces profondes intelligences 84

fecretz. ’ -

un:

F’RçAGMENT me MERCURE,

par Suida.

4 l SECTION n.
N la Trinité): nuoit rune a’eitéen refit maniereJl effort la lamier: intelligible 4-

uant la [tonnera intelligible, 614 penfi’e ejîoit touffeur: relutfint de lapenjËe , (1j

fin wnion n’cfloit outre chofi: que l’offrir comprenant toute: chofe: , hors de celuy,

non comme» un o,non aucune outre e ence.Cor ilcfifitgnmr,&pere, w Tien
de toute: chofis: [aubain] (9* en lu j j ont toute: chofi: : de liant parfon morne cf?
totalement acompl] (figenrratifl operant en naturegenemtiue , efiontfils, (d a
foré? l’homme eflre confort par l’enngeneratiue. A yant tiré? torchofi: , ilprin difant,

I a t’adiure ciel n’ugrandŒieu , la fige œuure: t": 1’4in ure mon: dupe", qui! opto- .

firëprcmiere, quandilo dîné!) le monde vninorjêl , i e t’on’iurelvar le vtrocfiulfilz

&pereflni comprend tonte: chofiu,propico,propicomoflai. ’ A

ÛJMMËNTAIRfi; p

ISVidas par ce fragment efcripten les tenures, diâ; Mercure auoir ont norme troisfpis 4" n ’
ires-grand,àcaufe qu’il auoir ces chofes deia Trinité ,combien que l’autre opinion, "à: 3

Îpar laquelle il luy citoit attribué troisperfcâions de philoiophietsafierdotfl adminiftratiô fldæhfë
,deroyaume,femble eilre la plus faine , mefmeqne ce nom luy cil ancien , de donnédg supra.
lionnes qui n’anoient cogrioillànce de Dieu. Mercure donc parlant de la-rrinité,a voulu eiq- *- 1 "A
primer la procedanee du (une Eiprit Dieu, comme s’il difoit , a N , i. a, ,1 a r un a. . r1 , 4.-
,v 01 x v n a finie mu, on ellènce diuine, de laquelle feule toutes fourçes de-perfg- en." on...
étion abondent , a n a tu. L a u AN 1 a a n, qu’il ne peut eilre comprins. desxpenfees-hu- fü-
maines,clofes fur ce voile de fange eo s matetiel ,lbnillê de plufieuts impuf I I ,It. °
as .ro tr etemelementen Dieu troislfiibieâzenmefme dÂWHQËePÜ: . t Fsfith’
quelle il peut faire toute chofe: Sapience,par laquelle il fçait 8: entend tommy-Amour

I us. - I ,il...”. .
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on abôdance de bône volonté,pat laquelle l’eleâion citen luy de choifir entre toutes Cho-
fes ,8: mettre en .eifeâ telle qu’il luy plaira. Ces trois vertus combien qu’elles foient me.
rentes en leurs aé’dons,& manifeflees telles, parla produétion de leurs diuers elfeôlz , pro-
cedent d’vne feule vertu, effence diuine , ayant puillance , iapience , 84 volonté de produire

’ ardu du umerables effeétz ’, 8e difpofées en tel ordre,que la fouueraine puillance precede la fapi-

ÏZ L nce,non en temps ou lienilefquelz ne peuuent conuenir à Dieu t mais en ordre,qui luy efl
. ttefpropte 8c conuenant, dela puiflànce 8c iapience contenantzla preparation 8c diipofitiô
vide faire ouproduire tontes chofes,proeede l’amour, bonne volonté, 8c eleâion de les faire
créer,bafiir, engendrer ,ou compofer diuerfes.Dont nous pouuons dire( eniuiuant vn tres-

; profond 8: fçauant perfonnage) Dieu le pcre eilre entendu parla pniilance torale , ôtion-
uerainevertn , Dieu Filz par l’eternele fapience, engendré ôt prodniâ par ordre etemel de
celle iouuerain puillance ,8: Dieu Eiprit , par celle amourât bonne volonté procedant
de la puilfance 8: iapience ctemele, 8c agente, 8c executante, tontes operatious. :Et par ce
que aucune œuure ou creation ne peut eilre faiâe par l’vn des trois-,fi tous ny conuiennent,

tu ""3qu .aiçauoirpuiilâncefipteneeficvolonté,nons dirons ,que "toute la befmgne et]: premteremet
mmnim. n en ,lapniflimce, toute en la fapience , 8c tonte en la volontez de mantere que fi l’vne des nous
a... en tout: y dçfigg,lesaunes deux demeureront lans effeétÆt les trois ne iont que vn ouurier ,faifant
fia? vne œuure par trois fubieâz en vne mefme elfence ,produilant d’vne mefme vertu,troisa-

fiions retnmbantz en vn fenl ci’feâEn telle maniere donc, i. A i. v M t a a a r N r a t. 1.1-
,MM c r a L a: puiflance eternele(parlaquelle toutes chofes ont receu commancement, eilre, vie
suoient! du 8: durée)efioit av AN r LA Lv M t un r N r a i. 1.1 ont. a illuminant touthommeve-
i533"? nant en ce monde,la iapience du pete:quibien qu’elle full mefme chofe auec la puillimc e,fi

dependoit elle par ordre etemelde celle puiflànte lumiere, entant qu’elle obtenoit la fapi-
ence par fa pnifiancevniuerfele , pouuant "toutes chofes : à caufe dequoy elle cil dié’te en-

fuinre la premiere. Dontil dia eniuiuant, a fr L A P a N s u us r or r rovs r ov x s
a a i. v r s A N -r n n i. tu r a N s tr, Côme dependâtd’elle: a r combien que ces deux
foient mofme penfée, nous dirons l’vne dependre en l’orde diuin de l’autre, afçauoit deia

puiflance du pere , la iapience du filz,en conionâion d’amour 8: benenolence du raina Ef-
L’Ellflü ""3 prit, qui aficmbloit la fapience du filz a la puiflânce du pere, -- Parquoy s o si v N r o N

zËÂmé n’aurait avants ,cuosa, (un fissent-r courant sur r o v r a: cuosas:
de tant que cefle-puiŒin’ce .8; fapience faifoient leur operation, 8c l’allembloient en icelle,
par le moyen de la volonté, laquelle faidaut des deux, met en execntion la produ6tion de
l’âl’eéhpat laquelle operation les trois fe trouuent conioinâs en vne mefme cileiice 84 ver-
tu opérante diuine, C’efl’a dire vn fenlDieu, 8c tellement ieul,que n o x s I. v 1 n ’r A au-

"’6li mais ou antre-A site a, NON av CVN a avr tu as s a N c a quelconque,ains
Il n’tfin’efi toutesrçhofe5 font en lny,deluy,& parluy. Cu I i. a s r s si o s av x, ’. 2T1? En a, Br

5m95” Drav- ou” æ, o v r q in s c nos as, commclcs ayantballies 8c compoiées de fes proutes
principes&fimplesfemenees. E r que s o v s 1. v in sa a N LV r s o N r revus
c n o s r s , comme cydeuant nousen auonsdiât la man’iere,*lors que nous auons declaré
qu’il cil toutes chofes, 8c toutes chofes font luy,non en multitude on nombre, mais en ple-
nitude ou’compliment 8c perfeéiion: à tank que diuifion entendue par nombre 8c multitu-
de ne conuient à Dieutmais pleniltu4de,intcgnte,bonté, compliment,& perfeàion, luy font

hfdnaw trelproptes. Et aufii DBTANT oys so N venu 8T TOTALEMENT A ccou-
hymnes]; p L r, qui cit la fapience ctemele , par laquelle il difpofe, ordonne 8e commande toutes
, chOfes,*8t fieflrendu. dan surir, var T on! a li N’ r si "N invita finirait arrive,

1 il" l prenantdur’pere la puiffancede genere’r’, commettant a l’efprit l’operation ou executibn,
N ’- in. par (on amour a; bonne volonté ,parlaq’n’elleil meten monte l’ordonnance de la fapience

ou commandementdu verbe, a s r ’A N r fr t us”, de mefingeifence du pere ô: de
«paru. l’efprit. Br eefilz a r rire-r fluoit si a listas ce incnvk un Env G a N sa Aie
manu. ri v’n.--’ C’eii autant’a dire ,iqu’il a tant ayme l’image du pere mifi: en l’homme, corrompue

’ l 84 ioy hit-6px le’deffautde la matiere,qu’il a voulu reparti par nouuelle renaifTance,on re ge-
nieration,e’ôme nouszl’audns’veu parlant de ce proposz’par laquelle il a faiâ conceuoirl’hô-

me de nouueaulors qpar le plongemët ou’Babtefme receu dans ceile eau,l’hôm’e a eflé re-
sur au nêbre de ceux,qui’p’re’nent la voye du-falnti, voulants 82 guyants , que c’eft. pour te-

itd’nrtieta celuy, qui a enuoye cefi’ eau regeneratiue, que nous auôs cy deuant mame pêfée,
quad tiens auôs parlé .du baiiin ou lauemët prefente a tous coeurs croyâs 84 voulais y entrer.
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Il anommé ce premierlauement non regeneration, car elle va plus auant : mais c’efl la

conception, que precede la nouuelle naiflance ou regeneration.Parquoy il le dia cflre con-
ceu en l’eau generatine, qui cil autant,qu’efire receu en l’alleurance 8: ferme promefle , d’e-

fire mené en regeneration à la fin du cours :de manïere que cette promeiTe citant comme
elle efi,fondee lut la condition,que l’homme garde ce don,qui luy cil fai6t à la conception
generatine, la condition eilant gardée, la promelle ne peut aillir d’eflte veritable,eflant de

Le hyalins
conçoit à [a

mon sans le

celuy, quine meurt point. C’eit bien clairement annoncé le Baptefme C hrefiien par Mer- 75”"
cure, comme il l’a vne autre fois annoncé parfon bailin , les deux tendants à conclure la fin
8c periode du Chrefiien, à celle regeneration qu’il a declarée eilre faiâe par vn homme
Fils de Dieu autheur d’icelle, lequel il dia maintenant eilre celuy, qui opere par l’eau gene-
ratine,8t en nature generatiue.Celie eau cit l’vn des trois qui donnent tefmoignage e n ter-
re, qui fentles trois manieres d’eflre conceuôt receu.Chreflien,par l’efptit, par l’eau,& par

le fitng, 84 ces trois conuiennent en vn ,comme il cil efcrit, 8c ceile conception eft la vrayc
preparation , pour en lafin de celuy,qui l’aura bien conferuée , pûenirâ l’effeâ de la rege-

neration, qui cil àl’vnion 8c conionâion auec le Fils de Dieu , Iefus Chriil noilre Sauueur,
qui nous tendra, comme luy a: le Pere font mefine chofe, ainfi nous 8: luy ferons mefme
chofe au Pere. Oeil la fin ou tendent toutes les promeifes faiâes au vray Chreflien , dei:
quelles la principale entrée cil ceile conception faiâe par l’eau generatine,qui cil le Ba preil
me en Iefus C hriil , à ceux qui le croyront eilre venu pour les ramener en leur falot , qui eil:
cefte vnion à Iefus Chriil 8c Dieu fou Pere.

Et par ce que de ceile diuine Trinité , font leues toutes chofes , elles ont retenu toutes
vne certaine imprefiion de leur digne origine, pétrît pour marque de leur auâeur,chacune
en ioy trois excelléces,côferuât le mefme ordre,en mefme fubie&,&lequel cil toutpolledé
de chacune des troiszcar il n’y a creature quelconque,qnin’aye receu ces trois excellences,
à feauoir, eleé’tion, aâion , 8c progtés. L’eleâion cit la particularité de la vertu de la nature,

diifetente en ce d’vn’autre creature. De ceile eleâion cit engendrée l’aâion , qu’elle cms

ploye en fes effeâs,& de ces deux procede le progrés ou continuation , occupantle temps
de fa durée. Dont fenfuit , que la creature cil tonte en fon eleâion ,toute en fon aâion , 86
toute en fon progrès , les trois ne failants qu’vne creature. Comme par exemple , la Cala-
mite de fa particuliere eleâion naturelle, attire le fer,elle cit toute en celte eleâion, on pat-
ticuliere difference,qn’elle a des autrescreatutes;elle cil: anfli toute en fou aétiô procedât de

t.lodu.s.5u
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mu amu-
fon mon, lors qu’elle luy eil:.’*prefentée:elle cil aufii toute en fon progrés,ou côtinuatiô 86 s "’

côleruation de fa nature,& côdition,par le temps deia durée. Lequel progrés procede des
deux premiers , à fçauoird’eleâion 8c aérien, lefquelles continuât au iubieét,prodiiifent les
progré5,& toutefois ce n’efl qn’vn fubieâAutant en pouuôs nous entendre de toutes crea-

tures,qui retiennët en foy,côme vray ouurage, le veflige de leur pere 8c bon ouurier. Nous
en pouuons dire de mefme maniere des vray es difciplines ou fluences Mathematiques.Pre-

- mietemët la Geometrie côpofe toute maniere de corps fous la dimëtion de trois lignes,lô.
gueur,largenr,& hauteunfoy coupans à vn mefme poinâ en angles droiâs, defquels la lon-
gueur mu tipliée produiét la largeur, 85 les deux produifent la hauteur , 8c font ces trois di-
mëtions vne merueille en nature,8t n’en pouuoir fouffrtr que ces trois,fe trouuer à ce poinô.’

en celle maniere,quoy que l’efprit y puilfe innenter. De maniere que nous voyons tout vu
corps,côprins fous la longueur,& tout fous fa largent,& tout fous la hauteur,les trois le plus
fouuent diferentes entr’elles,en vn feu] 8: mefme corps.

Pareillemët en toute operation Arithmetiqne, il fe trouue deux nôbres agêts l’vn enners
l’autre, roduifants vn tiers qui procede des deux,foit en additiô,fiibtra&ion multiplication,
on diuiiion. La mufique reçoit fon accord en deux voix , faifantz aé’tion l’vne contre l’autre,

defquelles deux procede leur internale,qui cit le tiers , lefquelz font tellement requis à l’ac-
cord,que s’il y dei-faut l’vn des trois,il n’y aura effeâ d’accord. L’afironomie fcmblablement

confidere en l’aflre,la nature on condition,& l’aifiete Ou afpeâ. Deiquelz deux proccde l’a-
élion,qni font tous trois fi necelTaires à y côuenir, que le deffaut de l’vn nous priuera d’effeâ,
8c toutesfois ce n’eii qu’vn corps ou fubieâ. C’eil l’excellence de la diuine operation, d’a-

uoir imprimé le vefiige de fon image en chafque chofe, felon fa dignité procedant de fon o-
peration 8c vertu,laquelle n’eftant que vne 86 d’vn feul fubie&,foit cliente , vertu, excellen-
ce,ou pniflance à produire toute maniere de diueriitez d’effeélz , tous produiâz par vne
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feule vertu ou puiifancctii cil-ce que par ceile multitude d’effeé’tz , nous auons quelquefois
dia: multitude de vettus,eiiences,ou puiflànqes de Dieu, pour la facilité des moins versfés à
cognoiilre Dieu,comme nous l’auons plus amplement cy deuant declaré.

Mercure AYANT Dra- ces c H o s a s PRIA DISANT , in r’nntvxn cru.
DV G un: D D1 av LA s AG a onvvxa, ie t’appelle àtefmoing 81a promeiled’ailifierâ
ma priere.Ceil:la maniere des anciens d’entendre ce mot adiurer,comme Abraham adiuta
fou feruiteur,luy faifant promettre de prendre femme à fou fils liaac telle,qn’il luy comman-
doit.Et de mefme maniere full adiuré Iofeph par fou pereIacob,de l’aportcr en n fepultnre,
qu’il auoit bai’ty en Chanaam , exigeant par ce mot d’adiurer promefle d’obeiffance , ou fa-

neur,ou l’acompliment de priere on volonté, inuocant ceile œuure de Dieu fi fage ,ou ba-
ilie par vne telle prudence 8c Sapience , 8: l’appellant la fiapience de Dieu à teimoing 8c fa-
neur. Comme il eii dit qu’il a eilably les cieux par prudence ,.8t fondéla terre parfapië-

ce. In r’nnrvxn o voix Dv prix]; (un r. A PROPRE! PREMIBRB,OII bien pre-
mier commandement qudc pete ayc fait,de ton ceux,qui font venus à la cognoiiiànce de
l’homme,à fçauoir , 03 A N n par [ceile voix on commandement , 1 r; a a s r A a r. r t. a
M o N n n v N r v sa s a L, comme il cil cfcrit , Par la parole de Dieu les cieux ont eflé baiiis,
86 par l’halene de la bouche toute leur vertu. la T’ADIVRI un tu venu sa".
FI 1. s, n pana, Q,vt co M P au n revus cuosas, commcs’ildifoit,0 cielcons
tenant toutes œuures de Dieu materieles,prouneiies de forme diuine,ie t’appelle âtefmoin
cnfemble ce qui cit contenu en toy mefmes, tant de fainétes creatures de Dieu , ciquelles il
prend fou plaifir,de m’eiire tciinoin fauorable, a pre fentet ma priere. le t’adiure pareillemët
puiifance du pere,ex primée par ce premier côman’dement fuiuy d’vne fi diligëte obeiifince,’

par lequel tout le môde à eflé edifié,8c te requiers pro nielle d’employer ce cômandement à

mon falunle t’adiure auili mefme pniflance,par le (une verbe filz 8c iapience de Dieu crer-
nel,pat lequel i’ay cy deuant di&,que tonte priere te doit eilre prefentée , comme n’y ayant
ailleurs aucun moyen d’eitre agteable deuant toy , que par celuy là, ny de paruenir au ialut.
le t’adinre pareillement pere , par ce laina verbe , par lequel ie doibs eilre prefente deuant
toy, 8c te requiers ceile tres-petite priere, Pu o p te a, r a o p r c n u n s or s , m’affurant
que te trouuant tapaifé , tant fur l’indignité que i’apbrte deuant ton lainât verbe filz 8c fau-

ueur,acqnife par mon premier parant,que par celle que i’y ay adioufié par mes deffauts 85
imbecilités,ta bonté diuine paracheuera le refte de mon impniifance , par ton fauta verbe
mon feignent 8c fauueur. C’eii la maniere de prier 8c demander le vray remede en brieues
paroles,dc la maladie de l’homme: qui par fon mauuais gouuernement 8! conduiâe,a irrité
Dieu contre luy,qui cil la propiciation ou apaifement de fon ire. Et par ce que l’homme de
foy cil indigne d’eilrc cfcouté,ny receu de la maieilé diuine , Mercure s’aécordarit anecl’E-

glife de Iefus Chriil,declare que toute oraifon doibt dire prefentée à Dieu par le filz , laina
verbe de Dieu fauueur de tous humains , adiurant Dieu le Pere , 81 tequerant comme d’exi-
ger la grace,par Iefus Chtifi,qni cil le feul moyen 8c entrée du falnr.

(a M-



                                                                     

COMMENTAIRE-s SVR
’ les deiiinitions d’Æfculapc au Roy

,4 .M Û Na

De Dieu De matiere, Deladei’tinée,
Du Soleil, De l’eifence intelligible, Deladinine cliente,
D: l’homme:
De l’adminifiration de la plenitude des iept eiioiles,’
De l’homme qui cit ielon l’image.

CHuiPIT’KE seZIESMe.

SECTION r.

. q v .9 t’a) ennoyée! 391,1»: grand craillé, lequel (fi comme runfinzmairt âv

v p1 commutaire de tous le: outra: , Wfin’çflpor compofè’fçlon lÏopinion du

4 5, malpolre,4in.r contient 4 tuxplufienr: contradiâîiô’r. Il ce fimllera moflé

a offre contrairu quelque: propos de: miens. adorant mon prompteur
finiroit dijpntà’tnuec "10,0 tnpriué (9’ quelquefoirprcfint Tanne difoit,Lojîru-

âîure de me: liuresfimblern 4 cotonnai le: liront rrefimplc claire, combien qu’au

contraire ellefoit obfcure , (9’de wifi) (afin: de: parolesfècret. Et dauantagefoit
cm obfcure,,en ce que le: Grec: s’eforcoront a l’aduenir, de tourner nojlre language
pulsar propre ,qui féra vu tre-[grand renucrfimcnrg’y’ obfcurité de: chofi: efiripm.

(a JUMENTAIKE.

A . - a Efculape a cité vne .perfonne de profond fçanoir,tant en la philofophie,
A l , comme Mercure l’a declaté, que en la Mcdecine 8c chofes diuines , eflant
V î enfeigné par Mercure le ttefgrand,comme il le confeifeLes anciens l’ont

grandement teneré en Medeeine,a caufe dequoy,ilz luy atribuent le ifer- [au]...
pent,comme citant vn fimple,qni porte en foy grand nombre de remedes

Xe. Ain-44:; contre les maladies des corps humains :de maniere,que c’eiloit vne feu p .
tence fi cômune aux anciens,que Dieu par Moyfe voulant elener au defert vn figue pour la
fauté du peuple,eilena vn ferpent,comme animal portant les remedes , reprefentant celuy,
qui deuoit porter le remede vniuerfel 85 fouuerain, contre la morfure du ferpêt ancienEiii-

Yy j
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mant doncles anciens Æfculapefi plein de remedes,luy ont attribué le ferpent , 8: en En

JanlApc l’ont eflimé vn Dieu, tant veneré en Rome , qu’en ion tëple( qui cil horsla ville)Pline ra-
nge" compré,la difpenfation du thyriaque, eilre grauée, au deuant enverfets efctitz dansle

. Marbre.
Oeil Æfculape ,qui fut difciple de Mercure Trimegille , 8e duquel nous auons ce pe-

, tir traiâé, ou plus proprement fragment, comme nous verrons par la fin du propos ,lcquel
fera copé 8c delaiflé, auant auoir declaré ce qu’il promet par ion tiltre , par lequel il promet
m’as. declarer 8: diifinir plufieurs chofes qu’il ne declairera pas; Il adrefie ce propos au Roy Am-

mon,qui fut auilî grand perfonage,& veneré des Æthiopes , leiquels iont voifins del’Ægy-
pte,& qui luy ont’bafly vn temple en la ville’de Meroé, en laquelle regnoit la Royne Can-
dacezde par laquelle vinft l’Eunuehe c n Hierulalem,adorer dutemps de Ieius Chriil,ou les
Apoflres: de tant que c’efioir vn nom , qui panoit aux roynes , qui fuccedoient en ce
royaume, c’ell de là que Ioieph racompte Moyie auoir efpoufé la Royne efiantieune.

Ce peuple veneroit comme Dieu Ammon , a: depuis les oracles ont elle merueilleufe-
menr obfcruez 8c honorez en la region de Cyrene, qui cil compofée de cinq principales
viles.A ce Roy AmmonÆlculape adrefie (on propos en ceile maniere , r a T’a r a u-
v o r a o Ro r, v u c a A N n r n Al c r a , plus en grandeur d’intelligence , que de volu-

me, anyaL ras-r co M un .VN SOMMAIRE n’r abregé commenta:-
Il a, illucidantl’intetpretation u a r o v s i n s a v -r x n s,queie t’ay plus amplemët
propofé,par les tiltres que ie prefente au deiTus de cell abregé ,dcliberant te refondre fur

tousles propos,que nous auons tenu de ccslubieâ, n r s i N’a s "r r A s c o u r o s n
s a L o u L’o p t u r o u n v v v i o A l R a , lequel n’ayantaucune cognoiflànce des
m un. chofes profondes, ou quelque feauoir , ne le trouuera conforme à toutes ies opinions,
leur. A I u s trouueraqu’il c o N r i a n r A a v x &leurscommunsaduis v I. v s i a v n a

c o N r n A n i c r r o N s ou paradoxes:de tant que le commun ne pouuant attaindre
les vrayes intelligences des choies difficiles, ont pluilofl formé vne fauce opinion , qu’eflw

(lié la veritable. IL r n s a M a l. a a A A v s s 1 aux! CON TRAIRI A «Un:
osv a s p a o r o s n a s M 1 a N s, comme il aduient communrmentà toutes perion-

nes,qui cfcriuent chofes diflîciles,de parler d’vn meime propos en diuers endroiflslelon les
«anadiàiîr occafions 84 circonfiances,quife preientent. Et ayant parlé gencralemcnt» en vu endroiâ,

8c en l’autre particulierement , ou propolantvne fois dico! contraire à celuy qui aura eilé
pr0pofé en l’autre, qui font clïeâs pouuans fouuent aduenir de meime caufe , prinfe par di-
uers refpeâz, leiquels n’efians entenduz ny confiderez, Il iemble bien aylément à celuy qui
n’enfoncc toute l’œuure y auoir quelque contradiâion à ies propres feutences, comme par
exemple Sainâ Paul iuge vn homme iuflifié par la foy fans œuures de la L0 . Et Sainâ
laques dia , Voyez comment par les œuures l’homme cil iuflifié 8: non parla Foy ieule-
ment,8zailleurs,Vous nuez refiité au fiiinâ Efprit,combien que l’autre dife,Œi peut refiler
à la volonté? Leiquels lieux ont femble à plufieurs auoir en foy contradiâion,combien qu’il

n’Cnyaycaucunc. M E R C V Il E M 0 N P R E C E P T B V Il SOVVENT DISPVTANT
AVEC M. O Y E N P R I VU, ET QVELQVIPOIS PRÉSENT TA T, M I DISOIT,
l. A STRVCTVRB D 5 M E S LIVRES SEMBLERA A CEVX, Q)! I Î. E S LIRONÏ
-r n a s - s r M p r. a s n r c L A l n s.En ce propos efchoit vne diflîculté,del’impropre

F maniere de parler des anciens , qu’aucuns ne l’en prr nans garde ce iourd huy vient encore
lump par fimplicité de paroles , 8c parcelle improprieté de language,nous iommes en doute
hmm. a. de quelz liures Ælculapc parle,ou bien des ficus , ou de ceux de (on precepteu. Carle Grec
"fifilufïh dit fimplement (Me difoit que la firuâure de mes liures fembleraâ ceux, qui les liront,

treffimple 8: claire) par ou nous voyons qu’il refere que Mercure parloit des liures
d’Æfculape , mefmes à caufe qu’apres me diioit. Il y a vn (que ) lequel le Grec nomme
du , parlequel ce propos cil continué liant , me difoit, 81 mes liures amer me perionne , 85

’ toutefois ilnous cit manifefie ,que c’efi des liures de Mercure qu’il parle :de tant que
Mercure ne pouuoir auoir veu les liures de (on diiciple, 81 fitceeireur, par confequeut.

ami Cm1 a elle caufe qu’en noilre traduéïiô nous auôs ollé ceile particule(que)pour rëdre lepro-

m pos clair, Côme il cil en noflre texte ,lequel parlant des liures de Mercure, raportant le
dire de ion maiflre, difoit, la flruâure de mes liures femblera à ceux qui les liront

nef-[impie

km. 3.4i.
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MERC. TRIS. CH. XVI. SECT. I. 689
trei-ilmple 8c claire, prennent les ientcnces,ielon le commun viage materiel de toutes cho- i
ies corporelcs , n’efiendant leur confideration aux choies incorporeles, 84 intelligibles.
C’efi côme toutes les promeiies que Dieu a iai6t en tout le vieux Tefiament du Mcflie. les- i
luiis les ont entendues à leur fol iugement, 84 trouue’es auflî claires 8c fimplcs en’language’ 4
qu’il efloit poilible,& toutefois à la verité ils n’y entendoient rien , à faute qu’ils ne confide-

royent ce Roy,royaume , &npuiiiànces eilre toutes intelligibles 84 ipiritueles , 8: non tem-
orcles iubjeâesà corps , momiement 8c matiere. Il en aduint de meime maniere quand e

IeiusChtiil tinfl propos aux Iuiis 8c ies Apoflres de la manducation de ion corps , lequel

i Le 51:17;":
[ramât 017]?"-
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plufieurs prenoyent groiiierement, 84 hors l’intention derIeius Chriil matcrielementôc -
c0rporelement, tel qu’ilsle voyoient , 8c lors Ieius Chriil leur diit,Les paroles que ie ious
ay diét ion eiprit 8c vie, pour leur declaret qu’ils ie trompoyent , les penlant i1 claires qu’el--
les d’euiient eilre entendues fi groiiieremêt qu’ils les interpretoyent. Celle maniere a cité
laiiiée 8: ordonnée de :Dieu aux hommes , que les propos des myfieres 8: iecrets ioyent
tenuz moins familiers 8c publiés que les autres: de tant que eitant de la neceiiité de la con-
duiâe ils doyuent eilre entendus par les’ieuls conduâeurs: 8c leur intelligence n’eilant de
la neceflîté de ialut, il n’efl beioin que le commun l’entende , pour ne tomber en derifion 8;

meipris, comme nous l’auons dit parlans de la regeneration. A ceile cauie Mercure diioit
que ies propos iembleroyenttre i-fimples 8c clairs, 84 ion firuâure d’iceux I, c o M n i a u

ÜIAV CON TRAIRE ELLE SOIT 035CVRE, ET AYE IN SOY LE SENS DES PA-
R o 1. a s s a c n a r, ou meflé, repreientant telles choies 8c fi efloignées de la cognoiiiance
des hommes,que le language qui ne les a iamais côprinies,les trouuera mal-ailées à expri-
mer. Parquoy il iera eflimé propoier autres choies,que celles qu’il traiâe, a r n A v A N r A-

CE 30 I T T R E 5-0 35 C VRE, E N CE Qyfi LES GRECS S’EFFORCERONT A
L’ADVENIR ne TOVRNER nos-nua un: GVAGE A v LEVR PROPRE , deiirans
auoir l’honneur d’enrichir leur langue de toutes fciences 8c intelligences,comme à la verité
il nous cil maniiefie, que iur toutes les langues du monde,il n’efi nouuelle d’aucune qui ayc
tant eicrit anciennement, meimes en choies de içauoir 8: intelligence que celle-là , 8e non
feulement des liures compoiez 8e eicrits par eux,mais ont traduié’t des liures eflrangers en
leur langue,autant qu’ils en ont peu recouurer.Et nous cognoiiions par le dire d’Ælculape,
que de longue main ils auoyenr ceile condition ,de ramaiier 84 retirer toutes choiesà leur
langue:dont i’eniuit, que de noz temps tous anciens exemplaires des choies notables, qui
ie trouuent e’s vieilles librairies, iont en langue Grecque ,ians la cutiofité de laquelle , nous
enflions perdu innumerables auâeurs de pluiicurs excellens eicrits.Vray cil qu’ils ne le fai
ioy entrant pour l’honneur 8c amour qu’ils portoyent aux fciences 8c intelligëces, que pour
la gloire d’auoir toutes ces excellences en leur langue, comme le dira cy aptes Æiculape.
Dont il i’eniuit quelquefois grande iniure iaiâe à vn traiété excellent, auquel ils auront pre-

feré la gloire 8c parement du language, à la vrayc intelligence , tu i s a R A v N r a a s-

GRAND RENVERSEMENT, ET OISCVRITB D B S CHOSES ESCRITES,memCS à
cauie du grand içauoir de Philoio hie naturelle.Enla uelleles Grecs eiloyent iurmontans
le telle du monde, par laquelle ils aiioyent proieilioncàe la cognoiŒmce 8c iciéce des cho-
ies,tant cauies qu’efieétz produiâs par nature,eilimans ceile nature qui efioit la plus haute
qu’ils cogneuiient , dominer iur toutes choies, 8c ne dependre d’aucune part , à cauie qu’ils

ne cognoiiioyent Dieu, vray auôteur 8c infiituteur de nature : dont il ieniuyuoit , qu’ils in-
terpretOyent toutes choies par leur icicnce de Philoiophie ious les puiilànces de nature.0r
eibil qu’en toutes operatious de ialut 8c vrayc cognoiiiance de Dieu , il ne ie faut arrefier à
œuure quelconque de nature,ains faut palier plus auant outre ceile nature , qui cil la puii-
iance ordinaire de Dieu, cm loyée au monde.ll faut venirà la iupernaturele ,de laquelle
iont produiôts tous moyens c ialur,laquelle les Philoiophes ignorans,n’ont iamais cogneu
le ialut ny vie et cruelle, ains ie iont tenuz il opiniaflrement àla cognoifiance des efi e615 de
nature,qu’ils ie mocquoient de ceux qui leurparloyent des effeôts iupernaturels.Côme les
Atheniês ie mocq uoyent de S. Paul,leur annonçant Ieius 8c la Reiurcéiion des morts, par
ce q cell effeé’t n’efloit rien en naturc.De cecy cil eniuyuy,que toutes choies difficiles 8c de
haute intelligëce,qui iôtvenues par eicrit à eilre traduites en leur lâgue,eux ne croyâs au ies
intelligible &iupematurel,ont trouue tous propos ambiguz à l’intelligëcc naturele,materie-
le 8c corporelc , 8c tant plus ils efioyêt icauâs en leur Philoiophie naturele,plus ils refifioyét
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le limple elfeâ, 8c non aucun ion,rime, ou meiure,quiluy puilie ieruir de parement, 8c:
nous d’amulcmcnt , qui nous fouruoye l’intelligence des vrays effeâz , Et a celle cauie,
nous diions, que nol’tre langue Ægyptiennc n’a confiance ny ion principal a puy au ion des
paroles,ains a la tres grande 8c propre lignification de voix des elfeâz : leiquelz iliaut ac-
querir iur toutes choies en la cognoiiiance , par les paroles,lailiant en arriere toute maniere
d’abuz 8c fards ou iuperbes de language. In c o u u in: cairn Do N c , D’i cr MON
-r n A i c -r a pourle plusieur apuy, que ic luy puiiie donner, a içauoir A v A N r r n a M t a-

REMENT INVOCCLVB Dtnv, oçvr EST Su r G N av a, n 1- Hcrrvn un rov-
r a s c a o s as, comme le commancement de toute choie quia clience, ellanten luy ,8:

par luy. .C’ell bien raiion que toute œuiure,qui doit eilre introduiae pourlii louange,commance,
par l’inuocation de ion iecours , le recognoiliant Seigneur 8c facteur de toutes choies, ne i
par coniequent r a a n 8c generateur,les ayant produiâes, a r n N v r n o N N a u n N r
comprenant en ioy l’ellendue D a r o v r a s c n o s a s, ioit en lieu,temps, ou quantité,
comme Mercure l’a cy deuant diâ, iouhaitant qne ion filz, ayant veu toutes choies creées,
aperceut l’enuironnement d’icelles,luy iouhaitant la cognoiiiance de la grandeur 8c excel-
lence de Dieu ,par la confideration de le cognoillre eilre le vray: 8c ieul enuironnemeut
comprenantôc contenant toutes choies. E1 r o v r a s c H o ses as "r AN r vu, n
v N a s r A N r -r ov r a s c H o s a s, à cauie que toutes choies,côme nous auons cy deuant
di&,iont procedées de luy, 8c par coniequenr iont en luy, 8c y ourleur ellre,pnr ce qu’il n’y
a clicnce,qu’en Dieu,8: toutes choies,entant qu’elles iont yllites de luy,rcçoiuent de luy ce

.qu’elles en ont. . , ’Et route maniere d’habit ou habitude , le! preientant de priuation 8c aneantilièment,
dont toutes Ëoies iont dictes eilre ,c’el’t vn,lors que toutes choies iont entendues en vne
plenitude,co pliment,8z integrité. Et au contraire ce meime vu cil toutes choies prinies
en ccfimanierei C A R LA PLEN trvnn un rovras CHOSES. ns’r vu, ET s t
a s r n N v N . C’eli que Dieu , qui défi, que vn imple iubieâiur toutes choies, cit tou-
tes choies en celle maniere, aicauoirDicu n’ell: ciel, ny terre, ny ci prit , prins limplcm ent,
8c proprement, ny animal, ioit homme,brut,vollarille,poilion, ouautre choie quelconque.
Et dauantage il n’efi aucune con gregation ny aliemblée de diueriitez ,foit creaturcs ou in-
telligences,i’il cil ainli,qu’il l’en faille aucune choie , que toutes n’y ioient: mais il cil verita-

blement toutes choies,lors qu’il cit prins 8c entendu toutes y eilre, en plenitude : de manie-
re qu’il ne ieu faille la moindre. Toutes choies donc entendues en plenitude,integrité ou
compliment, lans aucun defiaut ou diuifion d’aucune, iont c’ell vn , auquel celle plenitude
ie trouue accomplie , 8c non ailleurs. Et par ainli toutes choies en plenitude , iont vu, 6c
en vn,ou bien la plenitude,compliment,integrité 8c perieôtion de toutes choies cil c’eli vn.

ET N’est PAS vu s a c o un, MAIS tas-ri vu un To vs LES DBVX. Garces
deux à içauoir tout 8c vn ne iont aucunement diliercntz ny plufieurs. Parquoy l’vn n’ell
point iecond à l’autre, de maniere que l’vn paille eilre cfiimé premier, 84 l’autre iecond y

colloquant entre eux quelque ordre,reng,nombre,ou diuifion,qui leur engendrait priorité,
polleriorité préeminencepu autre difference quelconque,ains entendrons,que ce meimes
Vn cil ians autre,ccluy meime,qui cil tout ce compliment de toutes choies.lit au contraire
dirons iemblablement , que ce meime compliment de toutes choies ou enticre plenitude,
c’ell ce meime vn 8c ieul fins y entendre ny confiderer aucune ieparation, deicription ,ou
druerfité,ainsla ieule integrité , paracheuement , plenitude,ou compliment de toutes cho-

ies. ET c0 N s un va un; 0 ne! Ammon , ces r n un sur, &latiensbienreio-
luë 8c ta memoire prenant peine qu’elle ne ioit esbranlée de ton opinion , un r o v-r
La DISCO vus un en TRAICTI: acauie, que nous ytraiâons telle diu ité deprov
pos, que litu ne tiens celle reiolutiô bien ferme en ta peniée , il y en pourroit auoir quel-
qu’vn , quite mettroit en telle doubte ,qui te feroit elloigncr de la vrayc intelligence, at-
tandu qu’il ne Peniuit de dire , c’eit animal a pour ia forme plufieurs graces, vertus,8c clien-
ces diuines: parquoy c’efi animal cil: Dieu: à cauie que Dieu ne confiite en cefie particulari-
té,ny nombre,ny diuerlité des choies, 8c full ce le propre homme , auquel nous recognoii-
ions 8c 6c confiderons Dieu ,de tant qu’il y el’t realement 81 veritablement.

Et toutes.
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Et toutes fois celle creature n’clt Dieu,a cauie qu’il y a comp ofition , 8c impericâion,&
n’ell acomply de toutes choies.Parquoy il n’eil Dieu,lequel n’ell com poié,8c il cil parfaieît. 0°"P’Ïf’ï"

Et d’auantage il cil l’acomplillcmement detoutes choies,ce que n’eil pas l’homme : avili "a

nous ne pouuons recognoilire en l’homme Dieu pur,combien que nousy recognoillions .
Dieu cômel’y içachanr. C’eil a celui: qu’il y cil: mellé auec maticre , il y cil comme priion- t ,
nier , 8c en la iubieétion de l’arbitre de l’homme, qui le plus iouuent l’employe aux choies DE... prifim.

qu’il detelie le plus." Et en ce cas,combië que nous recognoilions ce Dieu iouuerain ielire "à? m 1’ bien
communiqué a l’homme, ce neanmoins le voyant par l’arbitre de l’homme ( emploiant ies M

vertus Se dignitez mal a propos) ne faire mîtes de Dieu, mais pluitoli de priionnier , nous t
luy iaiions comme à vu Roy priionnier ez mains de ion cnnemy,duquel nous venerons la , l
perionnc,mais nous n’obieruons pas ies commandemansdeiquclz il faiâ non par ia nature 5?me
libre 8c volontaire: mais les iaitït ioubz l’arbitre 8c volôté de ion ennemy,qui nous garde de "æfjp’j"
l’obieruer 8c obeir,comme vray toy,tant qu’il iera captifiG’eli de meime manier: de ce iou-
uerain Dieu, toy treipuyllànt :lequel feliant mis en la priion de celle chair , a la condition
qu’il luy obcyroit,ce que Mercure a nommé le Miracle treimerueilleux des le commance; nahua,
ment , aicauoit que ce Dieu Souucrain ie fut tât humilié,que de i’aiubieéiir a l’arbitre d’vne velu-2mm

(ieune creature , laquelle l’employe le plus iouuent contre ia volonté. Et toutesfois il luy M"
obeili,8c iouiire employer ies aétions contrefit volonté ,pour n’eniraindre la conflitution,
qu’il a fait à la compoiitiô de l’hôme.Vray clique ce linilire employ des aâions diuines fait
parl’homme,ieull cauic de ce decret,Mon eiprit ne demeurera à touiiours-mais en l’hom- a’"l:5”°

me,parce qu’il cil; chair,& peu aptes cit dia, que Dieu voyant la malice li grande en l’hom-
mesie repentill de l’auoir bally , voire 8c luy auoirdonné tant de pouoir en iriolle telle. A
cauie dequoy il admena le deluge , pour tirer ion eiprit deia priion l de ce corps materiel de
charnel,cômc il full: iai&,ne reieruât que la raceiufie de Noë.Et en celle maniere nous c6 9.1.8. 9,.-
lidererons , que nonohllant la preiencc de Dieu en l’homme, ce n’ell pourtant que l’ho’m- k5: 1.50755

me puilie eilre Dieu,ny ellime’ tcl,à caulc de ies imperfeétions , mais nous eilimerons Dieu www
eilreicul 8: vn, au compliment de toutes choies,8c non en la diuiiion,diicrerion,multitude
compoiition,ou aucune particularité d’icelles. A caufi: que tant qu’il y aura nombre ’ou di-
ueriité , la diuine vnité n’y iera iamais repreientée.(luj cil cauie qu’elle veut eilre lignifiée

par compliment,perieéiion,ou autres termes n’ini portants en ioy aucune diicretion;

candis. 6.

SECTION 4.

C eAr fiqùelcun s’eflàreefi’parrr de liron, le tant (d l’rvn .-’lchuel(femblent eilre

mefme chofi,interpretants le denominatian de toute: chofe: par la multitu 11’430
no’npar le tïplimmtÇce qui n’qfl licitofiparant le tout de leur: , il aldin: ce tout .- de

tant qu’ilflzutjue toutes chofisfiimt rein. (a de vray ’vn rimais ellerjbnt , &r ne
«flint lamai: ’ejt’re vn,pour ncfiparer le compliment , il efipcrmir en la terre a?

voirpluficursfiurm d’un. a defiufàurdre de: interieure: partienër apamzflrc A
en mefme lieu trois nature: defiu, d’un, &r terre dependantr’ d’vne racine . Tant

s’enfuit qu’elle efl cflimëe ejlre la munition de toute mariera, enuoye contreminfian

opulence .° car elle "fait renfrognement lajùlzjlancc d’enhauri

COMMENTeAIR si

AYant ceile reiolution,un toutes choies iont en Dieu, 8c que pareillement il cil toutes
choies,il ie faut bië donner garde d’eliimer aucune choie particuliaire eilre Dicu,mais

i - . . . .- . . - , . Vu à nul,ce compliment,integrité 8c plenitude de toutes choies,cela eilre veritablementDieu.C A a MMMM;

s r (7j a r. c v’ x s’s s r o a c a saurin un LVN, La rovr nr L’vN, pour en infirmier
faire deux diueries ou diiierentes choies, émulant l’vn eilre vne choie , 8c le tout en m”
eilre vne autre , t. a sou! n t. s toutesfois saunLnNr a s r a à i 8c iont ala venté

I * Yy 5 I! n s u n
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peut aller , o v in N un s , qui ne permetâaucun d’y aprochcr. Ii. N ’a s r ne vsv
n a N o v s , de manicrc que parle raport de nos iens ,noitre iugement n’en peut determi-
ner aucune choie à la venté, tant à cauie de l’elloignemenr, que aulli par ce que les cliences
intelligibles, qu’il pourroit auoir receu,ne nous iont maniieflécs a MM s a s r c o G N tv

1773""? "’- P A R C o N 1 E C r v u a s T a a s-v R G E N T a s , leiquelles nous retirons par noitre ratiocina-
ï2f,,’:,:: tion, de la cognoiiiance 8c intelligence des efieâs produiâs par le Soleil.Leiquels efieâs
Muni. iont raportés par nos iens à nolirc ame,laquelle par le moyen de in iainâte peniée,raiion 8c

iugement,ratiocine de telle maniere iur ces efieéis,qu’elle conclud partrei-vrgentes conie-
éiiires 8: trei apparentes preiomptions,y auoir en ce grand corps certaines puillances 8c cl:
iences diuines,ians leiquelles ces ei’feéts ne pourroyent eilre produiâs.A celle cauie noflrc
preiomption de violëte conieéture nous incite à dire,qu’il y aen ce Soleil elienc’es &vertuz
diuines. Combien que par vray iugement 8c alicurauce certaine nous n’en puilitôs faire re-

L’hï’?’ "A? iolution demonllratiue,’comme i’il a ientimër,iil a cognoiiiance, i’il a autre partie du lainât

53192:: "ç Eiprit, tout cela ne peut venir à nos cognoiiiances ny conieâures.Mais les autres vertuz 86
nifwc cliences, par leiquelles il produiôtles (mais, que nos iens nous manifellent , nous iuicitent-

treivrgente ocaiion de cognoiiiance de ies vertuz , par ces conieâures, que nous en pre-
nons ii violentes.

.4

SECTION a.
Outcfilrfim fpcculatian n’npa nient à (du), qui conieâîure: maùfon regardiflu-

mine tre]: clairemêr tout le monde fiopertmr: de tant qu’il efl aflÏr au mimoit, aime

omît coron: au m5516. Et à la maniera ohm éon charretierjl bride le chariot du m5-

de,ffl le rafirmit enfiy-mefme,â ce qu’il ne fort porté confufement : (y les refilerjont

vie, 47228,42; rit,immortalité, Ügenemtion. Il le lajche àfin Qu’iljoitpartë non loin

defa],m41k (s’ilfant dire vray) mafia-mefme.

co’MdnEzçTAIRE.

L’vfige du C Ombien que nous n’ayons cognoiiiance de la nature ,vertuz 8c proprietez du Soleil,
s’h’Ï a? que par les conieâurcs,que nous prenons des clieéls,ii cil-Ace que ces conicéîtures iont

"m" m fi trei-vrgentes , qu’à peu pres elles nous donnent neccliaire cognoiiiance de ies vertuz.De
maniere que nous en failons certaines method es : par leiquelles nous iommes adueniz de
plulieurs de ies aétions ,tant prouenant de la vertu de ion mouuement, que de ies autres
vertuz 8c qualitez,en ce qui concerne l’vtilité,que nous en receuons , 8c ces methodes ier-

l’ïwïsî" uentpour nous. Tovrnr ors s0N SPECVLATION N’arannru r a (:13va (un
f; c o N r a c 1 v R n , pourle comprendre enticrement, 84 en l’intelligence de toutes ies vertuz

8c dons receuz en luy de ion createur : de tant que la cognoiiiance acquiic par conicâurcs,
n’cfl fiilfilante pour conclure vne intelligence alleurée d’vniubieâ ,comme ieroitvne de-
monliration, non encore qui full ienlible 8c apparente au iens , car ils iont iouuent deceuz,
mais demonllration qui full fondée iur la ratiocination de l’ame raifonnable , faiâe par ar-
guments fondée i ur principes necellaires , car c’cli celle-là ieule çà bas digne d’afieurer vne

cognoiiiance, 8c intelligence d’vn propos bien veritablement , ce qui n’apartiët âl’obierua-

tion ny conieéture,à cauie des mutations qui regnent en ce monde,qui empeichent que
gifla ’7’ lon ne peut faire eilat aiieuré de l’ellre d’aucune choie corporelle ,8: moins de ies conditiôs

«on... a,” 8c qualitéz, M Il i s pour le icruice 8c vtilité du môde 8c ies parties, s o N a a o A u n t L l. v-

MINE TRES-CLAIREMBN ’r rovr LB MONDE sveanuvndcquelcôfifleés corps
celelies 8c immortels, 8c leurs ipheres ou lieux deliinéz aleurs mouuemës.Et ces corps re-
goyuent tous la lumiere qu’ils ont en eux,du rayon 8: regard de Soleil,de tât que c’efl à luy

:3335; ieul auquel le iouuerain createur l’a diipéiée 8: cômuniquéc, pour eilre par luy adminillréc
,3" n , atomes creatures,ielô ion ellat &preicription d’ordre, ne 1 A N "r qv’i i. a s "r A s s l s Av

’ un. un, cou un pou uN r CORON un av NON ne. Cepropos cil: exprimé en
Phi-
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Philoidphie ,regardant les aâions 8c qualitez , 8c non en Geometrie , qui auroit ieulement
cofideréla quantité ou mouuement. Car difant le Soleil eilre aiîis au millieu du monde en
reipeét de fa quantité, il faudroit qu’il full au centre,ce qu’il n’eli pas,& par coniequent qu’il

n’eull aucun mouuement, de tant que le monde en ion vniuers cil immobile, combien que
ies parties ioyent mobiles.Parquoy ion centre n’auroit mouuement , ny par coniequent le
Soleil , i’il citoit en ce millieu Geometrique ,ou ayant efgard à la quantité.Aucuns pour-
royent bruncher en cell ondroiét , qui auroyrnt eliimé l’oeuure de Nicolas Copernic auoir
elle baille ierieuie 8c cathegorique, traiâant des mouuemens celelies,auiquclz ila con
fiitué le Soleil au centre de l’vniuers, fans luy attribuer aucun mouuement,& propoie qu’au hmm
lieu d’enuironncr la region elcmentairc chaique leur naturel, cell toute la region elemen- "13...";
raire,quil’enuironne eniemble, auec elleles trois planetes inferieurs auec leurs ipheres , le «1’ MW-
Soleil demeurant fixe 8c fans aucun mouuement. Dauatage que nous habitans en terre le
pcnlonsvoir nous enuironner 84 enceindre, 8: au contraire c’ell; nous 8c nolire terre qui e-
fiant portée entour luy, cil eiclairée vne fois leiour de luy tout alentour, 8c pluiieurs autres
confiderations , qui le pourroyent retirer de ce nef-bel œuure de Copernic trel- grand Mai
thematicien,fi c’eiloit nofire principal propos. Lequel nous abregcrôs pour reuenir au pre- and,
mier,& entendrons que c’ell homme de profond içauoir, n’a pas voulu alicurer cathegori- fait" "à
quement 8c lerieuiement les mouuemës eilre fituez en-cclle maniere, que nous auons dia, mi”
mais les a propoiez par hypotheies 8c iuppoiîtions, declarant qu’il trouue par ce moyen les
quantitez des mouuemens,à meime ordre , nombre 8c temps ,que les a declarées le grand ,
Ptolomée en ion grand œuure,qui les a iuppoiez en leur vray ordre,& plus facils à eilre en-
tenduz par aucuns. Non que Copernic vueille alieürcrla diipolition 84 fituation de l’vni- Mature.
vers eilre ainli à la verité,mais ieulement par iuppolition qui luy ierue à ies demonllratiôs.
Ce n’eli donc ainfi que le Soleil cil dit eilre au milieu,mais il cit diét eilre au millieu,non de
lai-quantité ou grandeur de la malle du monde, ains au millieu des aâions de puiiiances di-
uines,adminiitrées tant par luy que les autres corps: 8c ce de tant qu’il cil entre la terre, qui
cil l’vne extremité la plus balle de tout le mondc,& l’oâaue iphere, qui cit la plus haute ,fi
preciie ment qu’il a entour ioy les autres fix planetes diiparties fi egalement , qu’il en a trois
au delius de luy, qui iont Saturne , Iupitcr,& Mars ,ôc il en arrois au delious ,àiçauoir Ve. uranie),
nus , Mercure 84 Lune.Tousleiquels iont ainfi egalemcnt defpartiz à l’entour de ioy , pour
receuoir de luy plus facilement la lumiere 8: autres aâions, 1 aucunes ils en doyuent rece-
uoir.Et en celte maniere il ie trouue au millieu de toutes aâions,entrc les deux extremitez
du monde, à içauoir entre fa circonference trei- haute partie de luy, 8c ion centre trei-infime
partie contraire,& tient ce millieu comme portant coronne au môde.C’ell vne maniere de (inculte
parler de laquelle vioyent les anciens , prenants coronne pour ceinâure.Ce n’cfi pas que le www"
Soleil ioit allis au deliusdu monde,comme vne coronne efi alliie au delius &plus haute par- c u
tie de l’homme :mais c’elÏ que comme la coronne enceint la haute partie de la telle , de
meime maniere le Soleil ceintle monde entre les iuperieurs de inferieurs planettes , tout
à l’entour par ion mouuement: à celle fin qu’vne fois en ion cours, il voye toutes les parties
de la terre. De celle denominatiou de cotonne prinie pour ceinture a vié l’eicriture,lors que
Saul iuyuoit Dauid au deiert de Maon , cnuironnant la montaigne en maniere de coronne,
combien que ce ne full par le haut,ains plus pres de la partie balle : prenant celte cotonne Hua 34
pour ceinture. Et en celle maniere le Soleil ie trouue au millieu des mitions 85 mouue- ’
ments, portant coronne par ioncircuit 8c mouuement au monde. Er A L A M A N l r n n
D’VN n o N CHARRETIER,I L muni; LE CHARIOT D v mon un, n-r i. a RAP- tri-Mil
r au in r a N s o va» M as M a. C’ell qu’à cauie de la dignité qu’il a receu de la lumiere à
cliencc diuine,& charge de la departir auec ies autres aéiiôs,vertuz 81 efficaces,l’hôneur de
la côduiâe des autres mouuemës luy cil attribué.A cauie dequoy il cil diâ le charretierôc
côduôteur des mouuemës du môde,cômc vn charretier cil côduéleur du chemin &mouue
mët deion chariot.Auili tous lesAfironomesi’accordâs à luy porter celle dignité,ont reiglé
81 ordôné l’expoiitiô de declaration 8: methode des mouuemës celelles,iur celuy duSoleil:
&ce à cauie de la dignité de ia lumiere,en vertu de laquelle il produiét les iours,lcs nuiâs,les
heures,&minutes,&toutes autres diuiiiôsde rêanutleiqlles diuifions prinies iur le mouue- 7:" "m"
mât du Soleil tous autres mouuemens celeiles iont deicritstôcen celtemaniere il peut eilre "t "8Ra «la du
dia levray charretier,par lequel cil côduiâ le chariot du môde,en ies aâiôs &mouuemës, Était. I

qui en
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qui en vienne à nolire eognoiliicc. Ce n’eli pas qu’il ayc puillâce d’auancer ou meulier ni.

autre mouuement,ny le lien proprc,rnais c’elt qu’il efiit le plus regulier84 moins
84 dauantage produiiant les iours 84 nuiéts, qui iont les marques du temps les plus a parens

V ’ tes aux hommes , il a cité prins par eux pour principal iubieâ , capable 84 diipoié a cirre le

hâbloit bi
.àlcmtuù.

Jdmînbh
fiuürda .
Mathemati-
u’em. .

Lion!" tir!
du Soleil ger
dé Je rififi.

Le: relira de
la conduit! de
(atrium.

Tomme
tion sfl dans
h 5M du So-
Ml.

"(fin fidu-
Rlllr du So-
leil 013 du
:0.

fondement 84 principale meiure des autres. Parquoy il cil dit charretier ou conduâeur, le-.
quel par la regularité de ion mouuemët , bride & reigle tous les autres en ce monde, 84 par
la meimesies alicure 84 raffermit, 84 les rend inuariablcs à nos intelligences 84 cognoiiian-
ccs,co mine nous le voyons par cffcâz li admirables des Aitronornes 84 Mathematiciens,
qui parleur ici ence prediront non ieulement les mouuemens ordinaires,mais les extraordie
nairas , qui nous iemblent tels, a cauie qu’ils n’aduiennent tous les ans ,ny quelquefois de
vint-cinq,ou trentc.Et outre ce ils aduiennent en diuerie maniere, ians en voir iamais àpeiq
ne deux iemblables, qui iont les Eclypies :84 toutefois ils iont prcdiâz trente, quarante ,84
cinquâte ans auparauât,fi preciiemét ioit de l’an,du moys,du iour,de l’heure,84 minute,qui

manifellzcvne admirable aflèurance,84 fermeté de cognoiiiance z toute laquelle cil prinle iur
le mouuement 84 reglement prins du Soleil.A cauie dequoy il cil diâ brider 84 raffermir la
conduiâe de ce chariot de l’v’niuers, en i oy-mefine,84 iur ion mouuement84 regularité, A

ca qv’i r. N a son Ponta CON rvsn M au r , 84 quenos intelligences n’cnpouuant
ataindre celle vrayc cognoiiiance , nous tomballions en vne telle confufion , que nous ne
iceuiiions obierueriours,moy s,ny années,Yuers,Ellez,ny autresparties de l’année , par où
le monde 84aliemblée des hommes ieroiêt grandemët endommagés.Ce n’eli pas qu’il crai-

gnili que le Soleil eufi à conduire les autres mouuemens, de peut qu’ils ne faillilient leur ot-
drc, 84 par la remballent de leur part en confufionzcarilz ont vn plus prudent 84alfeuré cô-
duôteur que le Soleil, lequel cil iubicét à meime loy , mais c’ell de nous, qu’il veut reieâer
celle côfuiion,de tant qu’il nous cil plus aifé à y tomber,qu’il n’elt aux mouuemens celelies.

Leiquels ont vne meilleure 84 plus alicurée conduiâc que le Soleil , à içauoir celle meime
ui conduit le Soleil ,lequel en a meime beioin que les autres , a r ’ r. a s a a s N a s de la

bride parlaquellcle monde cit conduiâ, gouuerné 84 adminiliré , s o N r v 1 a , A M a,
aux", 1 M MORTALITE, ET GEN ERATION,quiiontlescffeâzproduiâzésètcatu-
res de celle region terreitre, 84 leur habitation,par l’adminillration 84 execution procedant
de ces mouuemens , par leiquelz toute creature terrellrc reçoit ia gencration corporelc,
communication d’ame viuante, eiprit agitateur 84 auoient de mouuemens,84 forces.Dauan
tage par celle bride entretient tous corps celelies , 84 toute autre matiere en immortalité,
pour ne defaillir iamais, quelle mutation 84 changement qu’elle iouifre, auec ces rein es font
conduiâes par ces mouuemens celelles toutes creatures ,en leur generation,augmenta-
tion,diminution, 84 diliolution, fans aucune confuiion , ains par vn ordre li admirable , qu’il
n’apartient à autre de l’entretenir,entcndte, ny conduire , qu’à cell vn 84 ieul premier , auant

toutes choies. Il. t. a s I. A s c H a D o N c, à içauoir le monde,ious ies conduiâes , A r 1 N
qy’t L s o i r po in a, conduiâ &adminillré N o N l. o r N D a s o v, ains dans le conte-
nu de la circonference de ion mouuement, ellant touiiours preient à l’entour d’iceluy,pour
vacqucr à ion miniflere 84 difpenlation ordonnée. Parquoy il n’ell beioin de le laicher loin

de ioy , MAI s s’ri. ravr une vau une SOY-Mns me, commeeliâtioy-meime
vu de ceux,qui ont aulli bon beioin de conduiél e,que les autres.A cauic dequoy pour dire
vray, nous eflimerons tant ion adminifiration,laquelle il executc auec celle des autres, que
celle qui le condui&,efire d’vne meime fourcc , de laquelle vient toute puillance , ordre 84
conduiâeA cauie dequoy le Soleil ne lailie loin de ioy fa conduié’te 84 adminifiration, ains
tant celle qu’il adminiilre que celle qui le conduiâ , iont toutes eniemble auec ioy-meime,
84 enuoyées par incline moyen,84 d’vne incline fourcc, pour l’adminifiration du monde8t
ies parties.

SECTION 7.

ET en ce]? e manier: il 1245i: toutes cbofir, ifjanoir aux chofes immortele: ildrpdrt
perpetueleperfiurrà’cc,g-à Iafitperieure rireonfirà’ce il crampe quelquepartic de

fi: lamant, de l’autreparric, qui regarde au ciel , (â qui nourrit bipartie: immor-
taler
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"larda monde. M413 en ce qu’il comprendre; illumine l’runiuers , en ce il ruiuifiç le

’ mamiedude l’eau, terrai? air, &jùfiite lesgeneratiam Æ mutations, (9* allant en
manière. d’une «via, il tranfmue (9* transfàrme le: duimaux , quifônt en ces-partie:

du monde,mmutuelrgenre.r degenfls gafferas (l’a-litera: , repugnamfdr renfro-
quemntnt’ionfiifle entr’euxxammeil eflflufi ésgmnd: corps affluant. .

’CÛMMËNTCÂIR 6’.

LB monde efiant materiel cil neceflairement conduiâ par les corps «celc’fles aufquels
’ ( comme nous auons veu du commencement) la ieconde penfée,làin& Eiprit de Dieu
en a dônélc gouuememët , quantâ la partie fenfible St materiele: entre lefquels corps cele-
ïles(c’ôme nous voyonS)le Soleil e11 le chefôt principal acteur: de têt que tous autres reçoi-

vent de celuy le rayon de la lumiere diuine , parla vertu de laquelle ils opercnt 81. font leur
execution cnfembleauec luy. En cash; M A N 1 2 n n r- L 3A s r I -r r o v r n s

’ c n o s n s corporelcs 8: materieles,en nofire region element-aire, parle moyen des ref-
nes qu’il a en ion maniement, defquelles combien qu’il en ioit auâeur, ce neantmoins il
les deipart ’85 adminifire , (oubs l’ordonnance 8: conduiâe del’ame de l’vniuers, qui efi na-

ture.Soubs les loix de laquelle tât le Soleil queles autres (ont leurs a6tiôs &adminiflratiôs,
8a defpartcnt vic,ame,efprit,immortalité, 8c gencration à toutes creatures, qui font les rel:
nes foubslefquelles il conduiâ ce monde , &baftifi toutes chofes en celle maniere,par
mixtions,mutations,alterations,corruptions,& autres aâionszdont cit produiâe la genera-
tion,qui con’fifie en difpofition de matiere, atribution de vie , luy amenant la vertu ipiritale,
8c fulèitiue de mouuemëtôc forces, pour toutes les aâions corporelcs. Il gouuerne 84 ba-
flit auili toutes chofes, ioubs l’ordonnance St conduiâe de l’ame de l’vniuers , par laquelle
cit conferuée l’immortalité à toute matiere . Et en ceile manicreil rend 8: diltribuea tou-
teschofesce,quiluy eflordonné, A s ç A v o 1 n A v x c a o s a s r M u o n r a DE s
1 L DE s PAR T PBRPETVE LE Pian SBYERAN ce: dctantqucc’efllemoyen,
parlequel elles (ont entretenues en leur immortalité ,perfe’u’erans. toufiours en leurs efiatz
86 operations,que nous nommons la charge de nature balle ,comme les corps celefles en
l’execution de leur charge :qui confifie en la mutation 8: changement de matiere,dela-
quelle’fourdent toutes generations 85 produâions. Et pareillement donne perleuerance

Le Soleil un
dit-15.114710

du cbÛfijo

Nm: blfli
annihilent
Soleil.

âla matiere, à ce qu’elle continue toufiours à loufrir 8c endurer ces mutations , fansiamais a
f0 deperir nyfetrouuer en aucune perte ou diminution , ains perfeuerant touiiours en a
diïpofition , preparée 8t defiinée au changement 8: mutation , demeurant en celte part de
laconditionIdeschofesimmorteles. Br A L A s v p 5 a in v a a cuco N FERANCI,
qui eft l’habitation de touslcs corps celefie’s,au dcflus de la region elementaire, 1 L n N-

ona 131L st PARTIE un sa Lvulnnnfarlaquelkilcommunique
à toutes les creatures celcfies 84 immorteles ,la principale CHËDCCÔK vertu diuine ,qui ePt

lalumieremefmes, DE L’avrnn PARTIE, qvx REGARDE AV crnL,op-
pofite àcelle qui regarde à la terre: à celle fin d’illuminerôz donner clarté à toute celte gram

de compagnie d’cfioilles fixes , 8: non feulement aux fix planettes, qui (ont au delÎouz, 8!
encloles fous leur mouuement. C’efl deuers celle partie,qu’il renuoyc la lumiere de clarté,

recognoiflantcequiluy eflproche,&au deffus, 8c tu 1 uovnntu LES. punas
1 M M o a a a L a s D v M o N D s, voirc8tlesmor’teles,par moyens à: mifliflere de

La Sthllîflu-
mimiez a
vient.

les creatures,& bien fouuët fans moyé ny employ duSoleil,qui ne peut faire que ce qui luy I
efiordonné: M A! s En c n (LV3 L c o M Px! N n parfe-srayons sa r L L v M 1-
x a .L’V N r v a n s , ennoyant par toutes pansât communiquant la charge qui luy cit

donnée, EN ce tr. VIVIFIE LB vars snxv ne L’nAv, TERRE ET un,
quifont les trois regions elementaires difpofées à l’habitation des animaux viuants,à (çauoir
l’eau pour les poilions, 8C animaux noüans:la terre pour la generale demeure de tous autres
animaux terreflres, mefmes de l’homme: 8c l’air pour eilre le lieu de la volaille, 8.: toute ma-
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niere d’oiieaux.Œ1j iont trois regions comprenantle vaiiieau de toute creature vitrant: ê:
8e mortelezlequel vaillëau cit par le moyen des choies viuantes, qu’il contient , plein de vie.
Laquelle vie luy eit enuoyée par l’ame de l’vniuers,diipofition 8: ordônance diuine ,execu-
tée 8C me en effet), parleSoleil 8c ia compagnie. Aufquels cit commiie 8e députée l’exe-
eution de la diuine loy 8c ordonnance ,diâe nature ouame de l’vniuers. De tant quere-
muant la matiere 8: la rendant compoiée prefie à receuoir les formes, luy portansla vie,
ceile naturegloy diuine ie trouue prefle pareillement à la leur infondre ,ôt leur ieruir d’arme
8c ieure conduite,les manians ious lebel] vouloir 8c commandement de ion Dieu createur,
8L de celte diuine loy, nature ou ame de l’vniuers ,le Soleil 8c ia iuite eflans purs 8c (imples
executeurs. Nous diions que par ion execution 8: operation efiendue ôt illuminant tout le
monde,ilviuifie’8t adminifire vie à tout le contenu de ce vaiiieau d’eau ,tene, 8c air,conte-
nant tous animaux 8c autres creatures mortelles , n r s v s c 1 r a L a s M v -r A r 1 o n s sa
o EN a a A r ros s,par leiquelles ilfaiét 8: execute ia charge , comme ion principal &iepl
moyen de iaireion operatiô: a r A L 1. en r au o in au 1 au une a v1 z, àiçauéitdelîvn

’ ’tropicque à l’autre. -

C’efi que le Soleil, comme il cil noroire arcures perionnes, combien qu’il: n’ayent
efiudié la Coimographie ,I me ion mouuement en cefie Europe plus basl’Hyuer , qu’il
ne fanât l’Eité , 8: de tant que pour aller du cercle de l’Hyue’r ,quiie nôme le tropique du

Capricorne au cercle de l’Eité , qui ie nomme le tropique de Cancer, il y met enuiron cent
oéîtante iours, faifant chaique iour vn circuit à l’entour de nofire region elemêtaire 8: terre-
fire.Et par ce que tous ces cent oétante cercles, qu’il faié’t entour ion iphere , ne reuienneut

’ iamais au poin &,duquel ilz partent,ains gaignent quelque partie de degré partant du tropi-
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que de l’Hyuet vers celuy de l’Eflé ,iuiquesâ ce que dans le temps de la demy année, ui .
iontles cent oé’tanteôt deux iours 8: quelque choie , ils paruiennent au tropi ue de l’E w é.

cit cauie,un ces circuits ne revenants iamais au poi11&,duquel ilz iont y uz,iont diâs
aler en maniere d’vne viz , comme il efl veritablement ainfi en ion effeâ : 8: ayant faiâ vne
viz du tropique Hiëmal, au tropique Ei’tiual, il en refaiét vne autre du tropique Efiiual, vers
l’Hiemmal, ne celïant iamais ce mouuement 86 maniere de circulations, par lequel r t.

TRANSMVB ET TRANSFORME LBS ANIMAVX, QVI SONT Eh!c a s a A a r I a s D v M o u n a , qui iont celles ,iurleiquelles ies circulations regar-
dent plus direé’tement diâesla ioüe tomde,deiquelles le pays d’Afrique en efile principal,

&auquel pays cil fituée l’Egypte , d’où eiloit Mercure 8c Æiculape. i
Ce pays d’Afrique ayant ion efiendue ious les deux tropiques, 8: contenant de l’vnà

l’autre 8c beaucoup dauâtage, reçoit toutes ces circulations du Soleil luy eilre direâement
au deiius ou perpendiculaires,tant que dure l’entre-deux destropiques, que lon nomme
la ceinture torride , ou bruilante: à cauie de la preiencc continuelle du Soleil, citant orté
direâement iur icelles. Dontfeniuit, que ceile puiiiante aâion du Soleil , acauie deia
proximité ou direétion , faié’t ies execurions plus penetrantes en la tranimutation dela ma-
tiere, de maniere que fa penetrance ne permet quelquefois nature à faire ion operation inc-
cefiiuement , comme elle l’a accoufiumé,ains precipite l’execution de ion operation auant
le temps. Dont ieniuit facillement tranimutation de formes d’animaux , leiquelz il ne
permet quelquefois naiflre en leur propre forme ou figure,ains par la precipitation leur dô-
ne tranimutatiqns,& transformations,qui produiient diueries monfirofités.

Et c’efi la cauie , d’où iefl eniuyuy le prouerbe ancien 8e commun ,Œefl-ce qu’Afrique

porte de nouueau , comme voulant dire , qu’elle produiâ ordinairement en quelque pat-
rie des fiennes ,celle à içauoir qui pourlors cit iubjeâe ala rigueur 8c violence du rayon
du Soleil,quelque nouueauté, ioit monfire , ou nouuelle maniere d’animaux. Ce qu’elle ne
faiôt en ies autres endroiâs , lors que ceile violence de rayon en cil: eiloignée : acauie de-
quoy il diôt q le Soleil tranimueôt trâsforme les animaux, qui naiiient 84 iont en ces parties
du monde , eiqlles 8: iur leiquelles il deicrit ion mouuemët en maniere d’vne viz, 8c qui leur

v cit deux fois l’an au deiius,& à plôb iur leur tef’te 8c partie de regiô.Leiqlles trâimutatiôs ou

trâsformationsie font un MVTVELS ont: Ras DE GENRE s, ET nsnzcns D’une-
c a s ,par leiqfles les gères 8: particuliaire côpofitiô 8: figure iont trâimuées en autres gères,

qtu par
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qui par aptes continuent quelque fois celle nouuelle nature 8: compoiition d’animaux en
ce genre ,ou d’eipece en eipece plus particuliairemët,iur les indiuidus ou corps finguliers de
quelques animaux : dont ne s’enfuit aucune gencration , qui iont diueriitez 8: varietés
innumerables. - Ce faiâ n’eil ieulement defiiné à l’Aflrique,combien qu’elle ioit la princi-

, pale,ains ceile ceinture contenant ce mouuement du Soleil en maniere d’vne v’iz, enuiron-
ne toute la terre 8: la mer eniemble , en laquelle il ie trouue autres regions iubieétes 8: iup-
poiées a ce mouuement comme l’iile Taprobane, les Moluques,l’ifle de Silloy, vne grande
partie de l’Amerique,qui la trauerie entierement,8: tient beaucoup plus de toutes parts. Il
y a vne partie de l’Afie qui entre au dedans 8: beaucoup en y a iur la mer.

Nous poum. bien entendre , que en ces régions il y a des nouueautez comme en Af-
frique, non toutes-fois tant , acauie qu’il n’y a au monde fi grand region terrefire entre les

fe&z,tranimuantz plulieurs animaux, a a p v a N A N "r z aleur naturelle compoiition, p A a
nacxpnoœra MVTATION ure-ra au un a v x degenreen genre,8:d’eipeceen
eipece, c o M M n r L r A! c r a s o a A N D z c o a p s elementaires de l’eau,terre,ayr, 8:
feu, o r a n A N ’r ,8: les aIÏEmblant,tranimuant,compoiant,8: diuerfifiant,en telle maniere,
qu’efiant mis en creatures , ioit animaux , ou autres, ilz ie trouuent fi tres-changez 8: tranÇ
muez, u’ilz n’y iont plus recogneus , 8: ce par l’operation , qui les mue 8: change en diuer-
fité de ciormes 8: figures , du tout differentes ala maniere 8: nature des fimples corps ele-
mentaires : leiquels pour faire les compoiitions, iont tranimucz 8: tant diuerfifiez ou eiloi-
gnés de leur efiat, qu’ilz n’y iont plus recognus en tenir aucune choie,ioit d’eau , terre , ayr,

ou feu.Tout ainfi les eipeces principales d’animaux, ie trouuent fi tranimuées 8: diuerfifiées
de leur principal ei’tat 8: condition, par ceile violante 8: extreme aétion du Soleil , qu’elles
ne iont recognues tenir rien de leur premiere nature, ains quelque fois ie trouuent non ie u-
lement diiferentes,mais de nature contraires iuiques a ic manger, 8: deitruire les vns les au-
tres, 8: en grand nombre d’animaux de rapine, comme Lyons, Leopardz,0urces,Tygres,

’ 8: autres innumerables ,tous animaux afiutz 8: choleres , 8: ce à cauie que la principale a-
âion de toute gencration ellant la chaleur, laquelle ie trouuant en ces regions fi tresin -
temperée 8: extreme , 8: differente de fa naturele puiilance, cit bien aifé qu’elle produiie
effeâz ex cedantz 8: differentz a la naturele operation , faiéîte par vray temperement de
qualitez . Et de telles operations iont produiâz les moçiires,8: autres corruption s d’eipes
ces d’animaux , en l’Affricque 8: autres regions de pareille condition.

SECTION .84
eAr tout: Perfèuerarzee de corps cf? mututlan,m4ù’ celle de l’immonde]! inaliflô- ,

luèle, &- celle du mortel cf? merque: dlfiolution. 9: celle la ejt’ la enflèrent-e
de l’mmartelau Winch-(d du martela l’immortel. Et comme [à lumiere e]! fleure?-

te.-4infifàgenemtiou de raye eflflequentegyr indijjôlulrle tant de heu que liberalité.

De une que entour de luy fine plufieurr compagnies de demom , (yfimblable: et dia
uerjer urmÉesfitmilierr enfimèle,(9’* qui nefimt (flegme: de: immortele, Et de la 4-

)aut dejjmny la region de ceux çy,il(prermentg4rdefier le: chofe: humaineseeg’met-

un: en e au; le: commandementæ des dieux, par onde: , tempeiîer gaufrer 4r-
demt , (gemmations de eu , tremblement de terre :dauarrta e cr mine;

K . gguerre, mengeantKl’impiete’.-c4r cer? l4 infirmait: mauuaiflie de: homme: enners

les dieux. C’efl dentaux dieux de fiire’ bien , eux hommes de reuerer lesdieux,(fj
aux ’Demonsfàire les mangeures.

CÛMWEKTAIKE.

TOute choie corporelc eflant fimple ou compoiée, efliubieétea mutation de tant
que la (impie qui efloient les quatre elemëts du commancement auant leur mixtion,
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citoit deflinc’e,8t produiâe expreflêment, a ces fins d’efire côuertie par mutation en crea- -
turcs , leiquelles a cauie d’elle iont corporeles,par ce que nous n’auons corps que de matie-
re en ce monde , laquelle cit iubieéte paria nature 8: condition a mutation,qui cil vn terme
bien general nommé des Grecs patafiolât , quifignifie autant que mutation de figure, qua-
litez , quantitez , trans-migration de place en place, ou mouuement, qui iont tous accidens
iuruenantz a tous corps. Or cil il que parlant du Soleil cy deuant iur le props de la verité,
Tat a demandé à Mercure,comment il nommoit leSpleil,lequel ieul entre les autres ne re-
çoit changement , lequel changement il entendoit de mutation de figure ou forme, ou
quelque maniere de corruption, 8: non de mouuement,choie propre au corps,8:côme ne-
ceiiaire pour manifefier la vie.Lequel mouuement conuient au Soleil, cime creature vi-
uante,8: par confequeut il cil iubieél a mutation amplifiée par ce mouuement necellaire a
la manifeilation de la vie.

CAR 1 OVTB p sa s avenu: ca un con s, quel qu’ilioit,fimpleoucôpoié,côme
nous venons de dire, ioit il auilî mortel ou im mortel,eit auec mutation 8: mouuement,ioit
pour la lim ple matière a chiger de forme 8: figure,ioit pour la compoiée ,qui cit lubiecle a

toutes antres mutations ou mouuementz , qu cit tout mutation z un: s car. La D a

Mansion de
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L’r M M o a r r L a s r IN D r s s o L v a L a , continuant la perieuerance en ion eilat,mouue-
ment, ou mutation , fans deuenira dei pattemët ou diiiolution des parties ou vnitez,qui l’ont
compoié.Et de cellëmaniere iont touts ces corps celefies 8: immortelz,leiquelz iont tous
eilimez auoir quelque mutatiô ou variatiô de formeza cauie de la diueriité d’aipeéît 8: lumie

re,qu’ilz reçoiuern du Soleil,comme nous voyons en la Lune principale de tous les autres.
Et le Soleil qui donne ceile diuerfité de lumiere , n’en reçoit d’aucun corps, ains de ion ieul
createur.Vray cit qu’il reçoit vie 8: mouuement,qui l’a manifeile’e: dont il cit dia auoir fa

perieuerance en mutation de lieu en lieu,ou place en place,côme tous antres corps immor-
telz. E1- CELLE DV MORTEL a s T A v E c Dl s s o LVTION: àcauiequelecorps
mortel venant a m0urir, par la neceflité de ia naturc,iouffre diiiolution , entendant la mon:
(comme nous l’au ons cy deuant expoie’c)n’eilre que la diilOlution des vnitez ,quicompo- t
ient l’aiiemblée faié’te en ce corps,ioit de l’hôme, brur,plante,mineral,ou autre mortel quel-

conque,deiquelz les corps ont leur perieuerance iubie&e( cniuiuât la nature de matiere) a
compoiition 8: diiiolution , perieuerant (fans iamais tumber en perdition , ny aneantiiie-
ment) en celle iubieâion :de maüere que la matiere ayant compoié 8: ietuy a vn corps
pour ia durée ,ie deipart perieuerant touiiours en citat de matiere , pour en aller ieruirvn
autre pour ion temps , s’entretenant en ceile iubieélion , de s’ailembler 8: deipartir immor-

tellement,8: tant qu’il plaira au createur entretenirle monde . Br c a L L a L A L s r L a

DIF F E REM C li DV CORPS IMMORTEL AV MORTEL, ET DV MORTEL A
L’ I M M o r. "r L L: car au demeurant ilz iont tous materielz,iubie6tz a mutation 8lmouue-
ment, ne dificrentz en leur nature 8: condition, que en ceile diiiolution, qui continue iur la
perieuerance des corps mortelz, 8: n’aduient point aux immortelz.Lelquelza ceile taule
demeurât en leur premiere compoiition,ians iamais la dei partir , meimes le Soleil , duquel
nous parlons principalement en ce pro os. ET c o N M a s A L v M r a x a a s -r r a if
(Un: ra, 8:ieméepartouslieuxalaibis, A r u s r s A G a N a RATION un vu, 8:
vertu de faire produire toutes choies par ion miniilere L s r r n E tu r u -r n 8: iemée par
tous endroiâz de ceile region de gencration , 8: terreflre. ET ceile gencration de vie ou
choies viuantes efiant frequente8:iemée par toute la terre,elle cit pareilement r x D r 3-.
s o L v n L E, 8: inieparable de luy, r A N r D a L r nv,qu’elle tient en ion corps, ogre Dl
L r a La A L 1 "r a , ou abôdance 8: charge qu’il areceu pourla difiribuer par tous lieulea
nele cil autant conioinâe 8: inieparable de luy,8: ia nature 8: condition,que toute la ter-

re( full ellqdix fois plus grande 8: copieuie) ne l’en içauroit eipuiier, tant eil infinie la pro-
uidence du createur , preuoiant le beioin,qui en ieroit. Et par ainfi ce Soleil tant admira-
ble demeure fans diilÎ ilution ny deipartement,que ies aâions 8: vertus puiiiènt ioufirir hors
de ion corps 8: aficmbléemy pareillement de defaut, qui l’empeiche de liberalement four-
nir a ia charge par tous lieux 8: temps, a la iemblance de l’operation de ion createun Dl

TAN T (LV5 EN TOVR DE LVY SONT P LVSIEVRS CO MPAGNIES DE BAI MMONS
commis 8: deputez a porter ies aérions par tous lieux 8: temps. - A cauie de quoy ilz iont

- en merueils
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en merueilleux nombrer ET sa un Lu LES A Divans a: au Mus , 8: grandes (rom;
pagnies,-o A M r L I sa s a N s a M n LI, 8:ioy hantans , 8: frequcntansians aucune noyie ou
diiCOrdenl’exeCUtion deleurscharges: a r ca r N a s on r as Lor on r z DES r m-
M o a rr a L s , habitans en la région celeile entour des corps immortels, pour porter leurs
actions par le moyen de l’air vers les creatures, 8: region habitée des choies mortelles 8:
muables : à canie que c’eit par ces demons que iont portées tontes les aérions vers la re-
gion termite , 8: les creatures, qui y font leur habitation 8: refidence. De ces maniercs de
démons nous en auons parlé cy deuant, à cauie de la diuerfité des opinions , qui en iont en-
tre les perionnes de içauoir , dont aucuns les eiümans eiprits , flippoient qu’ilz iont totale-
ment incorpoçrls : 8: neantmoins les diient ettre creatures , qui ne peut eilre compatible
auec la doctrine de Mercure , par laquelle nous efiimons tonte maniere de creation,fai&e
iur matiere, 8: par confequeut eilre-corporelle. Et dauantage ayant refolu celle vniuerfele
diilinéiion de toutes choies, quiiont en corporel 8: incorporel,prcnant tout corporel pour
iubjeét materiel, 8: l’incorporel pour Dieu , comme plnfieurs fois ila cité traiété. Et iem-
blablement en Dieu 8: creature, ou faâeur 8: choie faié’te,failant reiolution que toute cho-
ie faiâeefl: knfiblezdontfeniuit, qu’elle cil corporelc , continuant ceile vniueriele dinifion
en Dieu 8: matiere, qui iontles deux fimples, faifans 8: compoians toutes choies,que nous
nômons creatures. Dont i’eniuit que fi nous chimons les Anges,eiprits,ou demons ( qui eit
meime choie)creatures,nous iommes côtrains de les eilimer tenâs de marierez à cauie qu’il
ne ie fai& creation, que iur celle-là,veu que la choie incorporelc ne reçoit faéiure,ou crea-
tion :de tant qu’elle cit diuine 8: ctemele en Dieu , ieulincorporel , 8: fimple clience , non
iubjeâ à aucune iubilance. Et en celle condition eilant efiimez creatures corporelcs nous
auons parlé de leur compoiition cy deuant, 8: de leur arbitre, nature, 8: condition , 8: enuie
de la perieuerance de leur péché. Et fi aucun vouloit entendre , que ce ne ioyent creatures,
ains ioyent fimples intelligences, employées de par Dieu en ion miniilere, 8: de ies creatu-
res ayans charge de ies aélions, comme dia une Paul,pour ceux qui reçoyuent l’heritage
du ialut mous dirons qu’ilz iont de la nature des intelligences diuines ,parleiqnelles Dieu
communique, execute, 8: opere ce qu’il luy plaiil fi particulierement, qu’il ne donne à ces
intelligëces,que la puiilance de ies particuliers effeé’ts,ponrleiquelz il les depute. Parquoy
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ilz ne lçauent la fin du monde,ains le ieul Pere , non le propre Filz corporel: mais iont fim- s
ples meifiges,que Dieu enuoye pour executer 8: mettre en ellea ies volontez , iuyuant la
prOpre lignification de l’Ange,fignifiant le meiiàge ou meiiagier,portant en ioy l’efiicace
d’execnter 8: produire l’effeé’t. Car nous dirons bien toit, que l’eiience du demon cit effica-

ce : 8: nous içauons qne toute eflîcace 8: vertu cil de Dieu , qui la communique ou il luy
plaifiDont aucuns penieroyent que l’Ange ou demon fuit ieule aâion , on efficace diuine
incorporele,comme il cit eicrit de la Loy ordonnée parles Anges en la main du mediateur,
qui cil entendu Filz de Dieu: auquel ne peur eilre donnée kg que de ion pere :dont ilz di-
ientque l’Ange qui luy ordonnoit , ou les Anges efioyent e caces diuines ,8: non creatu«
res corporelcs. Et pour ceile occafion diient l’homme eilre pofipoié aux Anges(comme le
Pialmille l’a eicrit) entant que corporel: à cauie que ion corps diminue en luy la dignité du
une Eiprit.Dauantage, Dieu ayant departy de ies forces 8: puiilances, târ aux choies cor-
porelcs , qu’aux intelligibles , nous voyons queies vertuz adminifirécs par les Anges , font
plus grande operation,que celles qu’il execnte par les corps , dont elles iont prinfes intelli-
gibles , 8: aé’tions pures diuines , comme il cit eicrit de l’effort ,8: execution que firent les
deux Anges iubuertiilans Sodome 8: les antres citez , l’Angne percutiant , qui fut ennoyé
pourla punition de Dauid, 8: l’Ange qui tua cent cérame-cinq mil hommes en moins d’vne
nuiét contre Senacherib, 8: autres infinies forces, qui excedenr toutes puiliances corpore-
le.A cauie dequ oy les voyant fi extreimes ont eilimé eilre faiâes parfimples efficaces, 8:
vertuz incorporeles, on diuines , qui luy ont ieruy de meiiage pour ces encas , comme les
creatures corporelcs luy feruent de meiiage, pour leurs aâions, qui’leur iont ordonnées de
Dieu.Diroyent aulïi ceux qui auroyent ceile opinion que les Anges ou demons entrans en
lieux clos fans fracture iont neceiiaircmentincorporels:à cauie qu’entre les choies corpore-
lcs n’y a penetration de dimentions.

A celle opinion nous reprendrons ce que nous en auons dié’: cy deilus :c’efi qu’eflimans
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que le leâenr receura facilement ce propos eilre du nombre de ceux , que les gens de lça-
uoir ont eliimé difficiles: qui nous fera remettre la pure reiolution d’iceluy , a ce qu’il plaira
à l’Egliie vniuerfelle de Dieu en decider.Toutefois nous reprendrons la commune opinion
cependant :â i çauoir que ce iont creatures corporelcs, 8: neantmoins inuifibles ,non pour-
tant inienfibles, à caule des deux iubrilz elemens , deiquel leur corps cit principalement ba-
fiy,comme il cil eicrir,(h.i,fai& ies Anges les vents(qni ne iont que air)8: ies mimâtes flam-«
me de feu. Ce iont ces deux elemens d’air 8: feu, deiquelz ils abondent 8: tiennent princi-
palement, qui les rendent inuifibles, inbtilz, villes, 8: aéiifz extremement. Parquoy à caule
de leurs corps ilz ne iont empeichez d’ellre eipritz adminillraroires, enuoyez au ieruice
pour les enfans de Dieu, comme l’Ange qui affilia la nuiét à iainâ Pol, les Anges des en-
fans qui voyeur la face du Pere , comme Ieius Chriil l’a diâ , qui iont les Anges deputez

l au minil’tere 8: condniôte de l’homme(comme nous verrons Dieu aidant cy apres)8: les di-
iciples de lainât Pierre, qui le prenoyent pour ion Ange,qnand il les reuenoit trouuer louât
de priion.Par où nous voyons que ce iont Anges enuoyez de Dieu, 8: corporelz , deputez
au miniltere des hommes,8: par leiquelz la loy full ordonnée cula main de Moyie,qui pour
lors citoit mediateur de Dieu 8: 1’homme,pour l’annonciation de la Loy. Et depuis l’adne-
nement de Ieius Chrifl,que Dieu full ioinâ à l’homme en luy vn 8:ieul ,Il fuit le vra me-
diatcnr,qui n’en receuoit autre pourluy,ellât homme 8: Dieu:comme laina Paul diioit que

. d’vn ieul n’y a mediateur , lors que Dieu 8: l’homme iont eniemble , comme il y auoir du
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temps qu’il n’y auoir que la Loy, en laquelle le grand Saccrdor citoit médiateur, premiere-
mât de ioy à Dieu,8: apres des autres hômes,côme il cil: eicrit. Et par ainli c’el’toir aux An-
ges à cômander de la part de Dieu a ce mediateur, loir Moyie,on Aaron,ou autre Saccrdor,
8: par coniequcnr,côbien que l’homme par ion peché 8: iubieâion de mort ioit pollpoié
aux Anges,qui n’ont pechézce neantmoins ce mediateur Véritable , figuré parle premierné

. full poltpoié,ains preferé, 8: commandant aux Anges , qui luy efloyent ieruireurs , 8: par:
confequeut n’ordonnarent la Loy en la main,ains en la main de Moyie.De ces Anges ou de-
mons. l’Egliie de Dieu ou ies doâeuts tiennent,que,du commencement de leur creation,
ou quelque temps aptes,qui fuit auant le peché de l’homme aucuns d’entre eux pecharent,
8: antres perfiliarent en la culture de Dieu.Dont elle a tiré que ce iont creatures pourueuës
d’arbitre,ians lequel peché ne peut eilre cômiszmais depuis ce peché les autres furent confit

mez en grace,de manierc que les bons ne peuuent deuenir mauuais , non plus que les mau-
nais, bons: car comme Dieu a confirmez les vns, pour ne les lailier plus tomber , les autres
le iont confirmez parleur obfiination ne pouuants reuenir, à faute de iauueur,ny iolicitcnr,
qui ioit de leur compagnie, comme nous auons cy deuant dit. De celte diueriité de voye
qu’ils ont tenu, les anciens ont recueilly la diil’erence qu’ils ont falot des bons demons aux

mauuais demons , les nommant tous par ce meime nom ( comme l’Egliie les nomme bons
8: mauuais Anges)lei uelz depuis leur confirmation ont la nature des corps des bons reliu-
icitez, à içauoir corpsllairituelzpyans liberté , 8: puillance d’aéîions corporelles 8: incorpo-
relleszcomme d’ellre veu,ienty,palpé 8: manié,fort,puillànt,pelanr, qualifié, 8: d’autres con-

dirions communes aux corps, comme corps materielz , 8: de palier de lieu en lien en vn in-
fiant,penetrer murailles ians ouuerture , n’auoir pelanteur ny empeichement,comme nous
auons veu que iainôt Pol a declaré, qu’il iera incorruptible,glorieux, vertueux, 8: ipirituel.
Tel iurle corps de Ieius Chriil, lors qu’il palier au trauers des murailles on portes cloies ,ioy
trouuant entre ies diiciples. Ce qui aduiendra à tous corps glorifiez 8: inlcitez à la fin, à eau-
ie(comme dit iainélt Iean)qu’il luy ieront iemblables,8: Ieius Chriil les diét eilre égaux aux
Anges, eliant filz de reiurreélion,les declarât immortels 8: impaflîbles , comme les Anges
de Dieu , auiquelz celle conditic’m de iubrilité , diligence 8: vertu d’aâion , leur aduient de
la iubrilité , 8: diligence del’air, lequel aporte vn eiclair de l’Orient en Occident en vn in-
l’tât,8:làns autre miracle que la puiliance ordinaire de nature,qni monllre par là vne merueil-
leuie diligence d’vn corps ,tenant plus d’air que des antres elements , 8: prend aulli iavi-
gueur,a6tion,8: metueillcuie pnillance du ce feu tant aétif 8: pénétrant en ies elfeôtzDont
feniuit qu’il n’ell merueille i1 leur corps penetre les autres corps fans fraâure comme nous
v0yons iouuët de la foudre, qui briieles os d’vn animal,ians fraânre dcla chair,8:,vne eipée
fans fraé’ture du fourreau , par la diligence 8: aâion des deux elemens,donr ilz iont princi-
palement baliiz: leiquels deux pourueuz de forme comme les autres creatures , pour les

operatious
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operatious qu’il plaill: à Dieu leur delliner, n’elt merueilles s’ilz iont extretnes en leurs o-

perations8: diligences. Aulli iont ilz les execureurs 8: meliages des volontez du iainôt
Eiprit,lequel,comme nous auozrplns amplement declaré, le iert d’ayr 8: feu pour l’accom-

pliliement de ies volontez , adr ées a ce monde materiel,voulant douter la matiere auec
meime matiere:8: à cauie que les Saduciens,qui efloient du temps de leius Chriil , nyoienr
la reiurreétion des corps,ilz nyoienr pareillementn’y auoir Ange ny corps ipirituel , de tant’
qu’il le relicmbloyent , comme nous diions : combien que leur corps ioit fi iubrilz8: fi cil il
pourtant corps 8: non fimple intelligence, car s’il n’elloit que intelligence , ilne ieroit iub-
ieô’t a iugemët,côme il l’el’t par le dire de S. Pol,qui ell,les iainétz iuger les Anges. Dauanta- fifi" 1"?

ge il ne pecheroit, pour en venir en iugement, comme ilz ont manifellemenr péché par le îlommw
teimoignage de iainât Pierre 8: :Iude.Les doéleurs de l’Egliie Chreilienne les tiennent bar-54!-
corpotelz ,difimtz aucune choie n’ellre incorporelc que Dieu, 8: toutes creatures meimes 271,32”
les Anges eilre corporelz , s’accordants en c’eli endroiél auec Mercure difant que tonte (fus-de du?

choie créée cil materiele 8: co rporele, 8: rien incorporel que Dieu. Ilz iont appellez,à cau-
le de leurs corps animaux aériens &cclefles,comme Mercure les a nommeranimaux auec C4p.ll.(9-.
les corps celertes . Lit comme Mercure a nommés dieux les creatures commiies a l’execu- l 1’
tion 8: minifiere de la parole 8: volonté de Dieu : aiqfi l’Eicriptnre a nommé Anges, ceux [allonger
quiont porté niellage de Dieu , a la maniere des Anges ou Demons , comme il cil die): de fi"""l’°"’(
lainât lcan Ba tille Voie i’enuo c mon An e 8: de Malachie ni a cité nommé l’An e jugimï

P a Y y g a q g fanas 6de Dieu.Comme a la verité tous ceux qui portent mella ge de Dieu doiuent eilre diâz An- I
ges,qui ne iont que mellages,l’ElE:ripturc a reicrué le nom d’Anges le plus iouuant aux bôs,
combien que non par tous endroiélz,8: a nommé les mauuais,Dcmons,quiiont les Anges 411g" m
pechenrs,dominés de leur concupiicence,loient les vns ou autres,lcurs corps ellant de ma- 2’22, 3 d
tiere inuifible,commc nousl’anons (liât , il n’eft en eux d’aparoil’tre a leur plaifir 8: volonté, . ’ .

car il ieniuiuroit qu’il pourroient varier la compoiition &qreation de leur corps,ce qui n’eli 13”18"?
pas : mais ilz aparoilicnt quand Dieu le leur permet ou commande ,pour accomplir ies vo- 22;;an
lontez.De ces Demous cil eicript par diuers auoieurs,qu’ilz le iont mellés auec femmes , 8:
engendré en elles ,manifellant par la.auoir corps materiel. Et ceux cy iont les mauuais, de
tant que les bons ny conientiroient iamais z à canie qu’il ne leur eli prmis ,nya leur nature, and, l.
d’engendrer entre eux : dont i’eniuit que plufieurs ont interprété le pallàge du Geneie , par Der à"?

lequel les enfans de Dieu voyâtz les filles des hommesles aymarenr 81 engendrerent en el- m’im-
les,de ces Demons, qui engendrarenr les gens outre la taille 8: grandeur accoul’cnmée des
hommeszà cauie de lapuiliance de leur nature :dilent aulir qu’il cil: quelque choie de ces fa-
bles,parleiquelles iont inrrodnitz Satyres 8: Pannes ,ioy mellâtz auec fêmes,qui iont Côme
luytôs ou antre maniere de Dcmôs,teimoignât luy ions en ce eilre veritablemët corporelz
8: materielz, attandu qu’rlz le trouuent iubieétz a la concupiicence corporelc , dont ilz iont
drétz incubes des Latins.Les Grecz les prennent pour Demons ailaillantz,8: de la pour vne
maladie qui allant 8: preiie ceux qui iont en repos , comme par vne maniere de peianteur, un... qui
qui aduient la nuit dormir le plus iouuât.ll cil manifelle’ que ces Demous citoient faiélz,8: 14"" WI-
cheutz auant la chente de l’homme , comme nous voyons par le ierpent, qui full inuenteur
de ion peché,8: iolicira l’homme de ion peché,â canie qu’il cil pecheur ordinaire,8: toutes-

fois iubieét a l’aétion du bon Ange ou Demon , comme il cil eicript de Raphael , qui lia le
Demon nomméAimodée au defert d’Ægypte.C’clloit à cauie de fit vertu comme mellage [entonnait

de Dieu,8: non comme fitnple Demon : car lesAnges ne’portent ce nom par leur nature,a Ê"? 155;,
laquelle du commancement n’elt trouné que Adam impoiant nom arcure nature d’ani- du bon.
-maux,lny ayc donné aucun nom:mais Ange cil nô d’eliat8: office,qui ellmellàgc. Deipuis T’y-84-
le s hommes leur ont donné ce nom de Demon , voyant leur grand içauoir 8: intelligence, ËËÎÏÆÊ

qui cit autât a dire que lçachant, prudër, &cognoillant,qni cit vn nom recherché des elfets audition.
que l’homme a cognu en eux. Oxuand ils furent crées,le,no’mbre e n full fi merueilleux, que
la moindre partie qui pocha 8: cheut de leur dignité,ie trouue en fi grand nombre, que de?

uis la ereation des hommesil n’en cil peu mourrir tant en la grace de Dieu , qui ayent peu
gtiflïaite a remplir le nombre des Anges perdus,ellimants aucuns que ce pallàge parlequel en": "une
Ieius Chriil (liât que les fautiez lèront égaux aux Anges de Dieu, l’entend en nombre pour "S" 1"
remplir les places des perdus,non propremët pour deuenir Anges. Car l’homme attend vne 1.2.. o.f.
plus grande dignité à caulë du lainât Eiprit aga a recen,lequel ne full iamais dôné’âl’Ange,

maiscelie eigalité s’entend qu’il aurôt me es gloire8: iubrilité de corps reinicités ,attâdu

’ Zz 4.
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qu’il les dia efire Filz de Dieu, eflants filz de la refurreâion,comme nous l’auons n’aguie-

15m"? 81° re diétToutesfois il fembleroit bien que IefusChrifl n’atendifi aucun nombre,attendu qu’il
:fiéïâ’gh ne laiflè courre la vie des hômesiufques a l’accompliffentnt de leur malice , de peur de les

perdre tous, commeil le declare , cnfemble que pour ne perdre toute chair, il a abregé les
Mm», ,41, iours de (a venue , 8: fin de la vie des hommes. Autres pourroient dire,qne les voyât prepa-

r rez au nombre qu’illes demande: il fera fonuer fa trompete,& coupera en cefi endroit leur
fifi" Ch"?! vie: nous nous en remettonsa ce que (a iainé’re Eglife en tiendra .Tanty a,que (oit pour
la remplit nombre ou autrement,nous efiimerons l’homme attendre vne plus grande dignité

8c felicité , que iamais l’Ange n’a attaint , à caufe qu’il efi compoié de plus d’excellence que

l’Ange ou Demon.Lequel n’ayant que corps materiel, 84 forme de Graces de Dieu , cil en
un? à" (à nature 8e condition inferieur a l’homme compoié de manette 8: prefence du famâEfpnt,
a," www 8c non de (es fimples graces:& fi bien il efl efcrit,Tu l’as rabaiflé peu moms que les Anges,
nl’homnn- cela ne l’entend en fi nature 8c condition: earil fenfuiuroit vn ineonueniant , que les Anges

feroient plus dignes que Ici-Us Chri&,qui a efié dimin né au deiroubz d’eux:ce qui feroit tres
5M," 1- h abfurde. Mais l’homme efl moins que les Anges en ce feul, qu’il cil mortel, par ou Iefus

, a - Chrifi l’efloit pareillement , entant que mortel, comme il le dia peu aprcs,auoir efié tenu
moindre , à caufe de fa mort 8: paliîog :enquoyles Anges (urpaffent les hommes, comme
gus-mm" eûants immortelz 84 touiiours viuantz , 84 non en dignité de naturc,ou condition. Nous
"L pourrions direplufieurs autres exemples, se parler plus amplement de la nature 8: conditiô

des Demous ou Anges: mais pour le preient, il nous fuffira , que ce propos efiant airez diffi-
cil a explicquer par toutes ies particularitésmous le declairons parla generalité de la doâri-
ne, par laquelle toutes choiès eflant comprinfes fouz deux ,’ aicauoit Dieu 8c creature,&:
pareilement ioubs l’incurporel à: le corporel, defquelz deux le font les chofes crées 8c cô-
poléesJes Anges ou Demous efiant creatures (ont corporelz,& efian ts corporelz (ont par

figé?” neceflité materielz.De tant qu’xln’y a corps côpofé , ou crée , que fur matiere,qui efl toute

annula. yfÎue des quatre principes ou elementz de naturezlefquelg la prouidëce diuine a fi prudent-
ment ordonnez 84 defpartis , qu’ilz fe font peus compoler en corps graues, «St peiantz ou
abondantz en craifitude , &t en corps legiets, agiles, 8K de leur iubrilité inuifibles des yeux
corporelz , à caufe de la diuerfité,qui cil; ez elementz , defquelz ilz tiennentôc abondent
plus que des autres. Et par ce que ces Anges ou Demons n’ont eilé faiôts. que pour dire
continuelz au minifiete de Dieu, en tous effeéïtz , qu’il luy plaifi les employer, ioit a la con-

nu, A..- duiâe de l’vniuers , au particulier des creatures , ou bien au feruice de l’homme , ce bon
Sf’f’m’l’f" Dieu execute toutes les aC’tions employées ça bas, par ces creatures,non feulement celles

"m à DM qu’ilfaiôt 81 ordonne fans moyen, mais aufii celles qu’il faiét par le moyé de ies autres crea-

tures.Lefquelles reçoiuent pareillement de luy vertus , aélions,& efficaces,en minifiere 8:
difpenlation neceflaire,comme lesAnges ou Demous, comme; noflre propos nous difons

ù 5,10., ["- du Soleil, principal miniilre de Dieu, commis fur les choies materieles,]equel efi ieruy à:
u; d’Angn. fecouru d’innumerables Anges ou Demons , qui executent les aâions 8e efficaces défii-

nées au Soleil 84 autres aflres,pour le regime de la matiere , 8e icelle maintenir en fa nature
84 condition de continuele mutatiô.Ce (ont innumerables creatures, quiferuent a l’ame de
l’vniuers dicte nature , pour mettre fa charge en effeôt ,qui efi executée ioubz fa loy 8: or-
donnance partoutes creatures viuantes. A caufe de quoy Æiculape diâ, que ce n’efivne
compagnie, qui efi a l’entour du Soleil, pour executer ies aâiôs , mais font plufieurs com-
pagnies,à calife du grand nombre d’effeâz, qu’il luy conuient executer. E r D n l. A aica-

uoirde la regioncclefle, un: r mas nant LA a n c x o u un cavx c Y, qui
v habitent enlaterrcfire, 1 Lz PREN En -r 01mm; svn LES CHOS Es av MAIN 25,05-

,Pmm fin- me en ayant charge par leurs influances 8: diuerfité d’afpeâz . Br ennoyant leurs aâions

efficace,quifont les vrayes eifences des Demous,dcuers nofire region, M a r a N -r a u
au. nuer LES c o M M A N n n M EN T s DES ’Drnvx, oucreatures,ayantz la chargeât

.minifiercde Dieuen difpenfarion, 84 ce un on Des, r au mas rias, Go v r P n us, An.-
-DnN’r’s Mir-unions DE FEV, ET TREMBLEMENT , un mm , obeiflànttoui:

’ Exteùtiondc iours a l’efiat de leur nature St condition,d’executer touts cômandements de Dieu,par quel-

Dmm- que creature,qu’ils leur ioient cômandez.Car nous pouuôs bien dire,que nô feulement ces
Efpritz,Anges, ou Demôs executët la charge donnée au Soleil 8: fa côpagnie de Corps ce-
lei tes &immortelz, mais pouuôs cognoiflre qu’ilz obeiiTét en telles executiôs ordônées de

Dieu
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Dieu a l’homme,qui efi creature terreflre 8c mortele,comme nous le voyons par Eiaye,qui
cômande aux Anges,qu’ilz allent d’vne grade velocité vers la dilaeeratiô du peuple d’lfrael: Floc-131

8c quand Elye commanda au feu du ciel brufler les cinquanteniers auec leurs troupes , qui ” Mg” J
efioient antres executeurs du commandemant d’Elye,que les Demous ou Anges de Dieu,
duquel Elye auoit le miniflere 8e tant d’autres.Et toutesfoisvces mefmes anges ,quand le
vouloir de Dieu y furuient, executent fur ceux, qui leuront acoufiumé commander, pour Ans" "en
manifefir qu’ilz ne font execureurs du fimple commandemant de la creature:mais feulemât
du commandemant du createurzcôme fuit lors , que Iofué cômanda au Soleil 84 Lune de- mandent.
mourer,il fufl arrefié non parIofué:car il n’y pouuoit ataindre,mais ce fuit par les Anges e- "fi" ’°”’

xecutants ordinairemit le vouloir de.Dien.Oxu’i efioitlors commandé par lofué,voire iurle
’Soleil,qui fe feruoit ordinairemët de ces Anges,côme ilz ont (au en plufieurs autres lieux, v
regardantz au feul vouloir de Dieu,par que] qu’il full: cômandéæomme a diuiferla mer , le
iourdanzenfeuelirDatan,Abiron:8z autres actes: qui ne peuuët efire executés par puiffance
ny dexrerité de creature tcrreflrgmais feulement,par ces creatures fubtiles,diligentes , pe- i351?!"
netrantes,& aâiues,par lefquelles font faiétz ces efforts,qui ne peuuent eflre faiQ par au- mnimïzoz
rres creatures,foit par ondes,côme la tourmente de Ionas:foit par tempeftes,côme les fou- 13”"-
dres,tonnerres du mont de Syna :foit par goufrc-s ardants,comme le feu qui fortifl du gouf- 5:"; la:
fre , qui en gloutifl: les cinq citez de Sodome:foit par mutation de feu,comme nous attâdons Cm1. 19-:
le monde ettre reuouuelé par feu : foi: par trëblemens de terre,comme il efi efcript, Îui re- à;
gardela terre &la faiél trembler. DAVAN r A c a un F A M 1 N a ET c van a a , comme Agents 6
celle-,qui fut cnuoyée par la puiifance donnéea l’Ange affis furle cheual pale ,ayant puif- d.::"â:2”

lance de faire mourirles quatre parties deia terre, par coufieau,faim,mort,8ebettes terre- P .
fires,& par ces moyens v E N c a A N r .L’t M p x a r a des hommes furla terre. Par laquelle
impieté l’homme fe treuue fi dur, fuperbe, ou mauuais, qu’il mefprife les effeâs de Dieu,

viënent ilz de luy mediatemêt par fes creatures,ou immediatemant 8c (ans aucun moyen,ne
luy portant aucune reuerance,ioin,ny honneur.Ce que nous appellôs n’auoir point de reli-
gionzqui conuienr grandemant auec ce peché,que nous appellons côtre le Si. Efprit:lequel
ne peut dire pardonné a celuy,qui ne croity auoir Dieu,tant qu’il iera en ce peché. C A a [magma
C’EST LA nuas CRAN DE M,AVVAISTIE pas HO M Mus EN VERS LES 1)!va ,de 8’54 dîna
mefprifer Dieu en fes effeéiz executez par fes dieux,ou creatures,ayât receu fa parole.Lef- 13;,
quelz Iefus Chrift nomme dieux aptes les’anciens,a caufe que le pur ofiîceôc efiat de l’hô»

me,cfi de recognoifire,hônorer,& mercier Dieu,8: exhaucer Dieu de tout fon cœurôc puif
fance.Dont il s’enfuit bien manifefiemengque s’il ne fe contente d’aler a coi’ré faifant autres

manieres d’offences,mais aille tout au contraire par celle impieté,& irreligiô,le mefprifant,
blafphemant,& defcriant afon pollible,il ne fçauroit cément plus grand vice ., ny offence
côtte Dieu,8: fes miniilres,que cellcla. C’ia s r DON c avx n 1 12v x o a F AI a r n 1 a N ,
de tant qu’ilz n’ont maniemant de Dieu,qui ne leur foit commis pourle bien, profit, 8e vti- . 1771th
lité de les creatures. C’efi donc a eux metant en execution leur charge 84 maniemant , de d’m’
faire bien. C’efl A v x n o M M a s n a a av a R a a L a s n 1 nvx,en recepuât les bienfaiâs 51m dubom
8: recognoillàht l’hôneur,qu’ilz ont d’eflre minifires 8c feruiteurs d’vn fi grand 8: digne.Ilz me

doibuent pour ce feul refpe&,eflre reuerez,& honorez des hommes,recognoiflans 8c con-
felfans le bien,qu’ilz en reçoiuent, 8: dontilz l’ont en charge pour le leurldefpartir,referant
touiiours c’efl hôneur 85 reuerance a leur premier feigneur,&z autheur de ces bienfaiâs. ET EfiatdërDé-

AV x n 3M o N s Aapartiët a r AI n a I. 5s v1! N c En: c a s, &punitions,qui fontdeues par mm”
la iufiice diuine au peché: par laquelle cit faufile la loy,qui les ordonne.De laquelle les vrais
executeurs fontces Daimons,efprits malins:defquelz Dieu f’aide pour fes executions: aufl
quelles ilz n’ont liberté d’y adioufler ou diminuer : mais font tenus faire leur effeét infle-

ment tel,qu’il leur CR commandé parla volonté de Dieu. ’ "

’ S E C T I O N 9.
01m: chofigque le: bôme: afintfiiireJoitpar erreur,oup4r auddce,oup4r ueceyfi

» laïque l’on nôme ’Dèflinëeyu Par ignorance : toute: ce: chofir ncfimt coulpabler

dotoit lerDieux. Lafiule impiete’ eflfubieôîe au iugemê’tÆt le Soleil e]! cëfiruateur,

nourricire de tourgmm’Æt comme lamonde intelligible tonnant lefenfille l’empliff
’ Zz 5
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l’emplifiant de diuerfi: &v touterfirme: 11’ idéemzinfi lerS’oleil contenant toute: dm-

[une mande, amplifie (1j fortifie lergenerdtiam de toute: mofliez? reflex , parfin:
pafiegw ont 1915 leur courr,il le: refait firmament. S oubs affure) efl confli-
tuée vne compagnie de rDenviant,otipluflofl compagnierde une qu’ilafint plufieur:

& diuers ordonnedouli: le: 7144 rre’: de: ajlre: efflux en nombre a chafiite; d’eux.

(meeNTAIR E.
PVis donc,que nous auons veules trois eilats 8e natures des dieux,hommes 8: Daimons

eilre aux dieux de bien faire aux hommes, de les reuerer ,8: aux Daimons d’exécuter la

inflice de Dieu ,nous pouuons dire, que rov-ras causas , 0312 L a s H o M u a s
glaira" tu os EN r m1 n a, s o i r p A a a a a av a , ou eflant deceus , furprins ,&preuenus deleur

o nmm]; défaut, o v p A it a v n A c r, fuperbe, ou quelque mamere de remerité, o v p A a N a c a s-
Æ r s i r E( qy a L’o N N o M M a D n s r i N a a) par laquelle l’homme en: conuié,par le moyen

de fes fcn abeaucoup de mal: o v P Ait I c N o a a N e a, qui cille fondcmani de toute mi-
fCl’C. Toè’as cas CHO sas &manieresd’oflences, N a SON r une LAR ses con.-
" n r. a s 8c condamnéesfiinsefpoirde pardon,ou remilfiô n av A N r L a s D i E v x mani-
ant le iugement du Dieu , vn 86 feul leur fouuerain. Car il nous efi tant noroire de la bonté

fg?” l’fÙ’ de Dieu,qu’il nous àdeclare’ qu’a toute heure,que le pechc ur gemira il ne le fouuiëdra plus

de fes iniquités: de tant que toute iniquité cit pardônée,de cefie bonté diuinc,a toute per-
fonne,qui la eonfeilèaecognciyt ,8: declaire eilre mauuaife, 84 qui par tantn’y veut plus re-
tourner.Parquoy l’homme eilant furpris d’erreur ne prenant la cho e pour ce,que c’efl , fait

5,33.,"- a la denontiation,ou perfuafion d’vn faux prefcheur, ou d’vn faux interprete de la parole de
Dieu,de tant qu’il tient encore quelque racine de la reuerâce de Dieu en foy,com ië qu’el-
le ne face bon frui&,routesfois efiant purgéeôc l’erreur luy eiiât declaré il le trouuera auoir
aiïeé’rion a Dieu : laquelle ne faut que deitoumer de l’erreur. Et ceile petite racine d’affe-

Âkdm [a âion aidée du S. Efprit viendra en perfcâionôemblablement celuy, qui aura failly. ar au-
amh, dace,fuperbe,ou autre maniere d’outrecuidance , c’efi touiiours penlant de vray,qu’i y a vn

Dieu’,mais il efiime dire lus en fa fau eur,qu’en celle de fon prochain.Dont il fe treuue au-
dacieux ou temeraire en iEdn endroi&,ou en autres fiennes aâions: dontil peut eilre retiré
parl’aduertiilèmët,qui luy cit faiét en fon cœur parle S.Efprit:combië que cefie audace cil:

Âmvü’ prinfe par Ariftote pour vne vertu,côilituee au milieu de deux extremes,qui font vices.Par-
4V... quoy ce milieu eilvertu :toutes fcis nous ne la prenons a ce propos en celle intelligëce mais

la prenons pour trop ofer :à caufe que tous trois dependent de ce verbe ofer:a-f auoir peu,
Efmmm fi c’cil pufillanimité ; ofer rrop,c’eft temerité:ofer mediocrement 8: auecques raiiân, c’elt au.

"tu w dace.Mais a noilre propos ,nous la prenons pour auoir trop ofé puffin; l’audace ou hardielïalu.
fe venanta la temerité,comme il cit le plus fouuent prins.De mefme maniere,celuy qui au
ra failly par la neceiiité fatale,par laquelle les fens corporelz fôt efmeuz de fufcitcr plufieurs
concupifceuces en l’ame, 8: diuerfes manieres de tentations, comme dia fainâ Iacques,
(film chafcun cil tanté de fa concupifcence : 8: par ce,que celte faute viëtauiii bien d’igno

zig" la race,que les autres,l’homme a au dedans de foy moyë(la gracc aDicu)de la chaifer , pour V
4min ueu qu’il fe recognOiflè,qui efi le fainél Efprit de Dieu : autât en efl de toute maniere de pe-
lté-19.: ché,qui vient d’ignorance :laquelle en nourrii’t beaucoup,a caufe que nous unifions tous en

celle la,& bien fouuent auant nous en defcharËermous auons long temps vefcu en vice. Si
efi ce,qu’elle a pour remede la cognoiifance. caufe dequoy mutes ces manieres d’offen-
Vces,ne font coulpables dcuât ceux,qui prononcent la on de Dieu,8: qui ont la charge de la
parole,par telle coulpe,que nous efiimôs celuy, qui en en chargé,bâny du falut,iâs moyé
d’y retourner,& par con equenr condemnable. C’eit i. A s av L a, I M i» i a r E , qui a s -r
s v3 i a c r a A v i v c r M a N r 8: condempnation’. Non que l’homme decedant en la pet

5M MM tinace ,defes autres pechez, ne foit fubieôt a iugement condempnation,comme ayanto-
kamala blie Dieu en f0 prinCipal efiat,pour famufer afes cocupifcences:mais c’efi q la nature de sz

pechez n’efl principalemët bailie côtre Dieu immediatemcnr,comme ei’t la feule impieté,
,wm "J. qui d’entrée ne vent point de Dieu,combien qu’il luy foie ofFert.Car l’erreur cômet ces fau-
glana tes,ians auoir aucune fouuenancc de Dieu,rantf’en faut qu’il dreiïe entreprinfe contreluy.

Non plus l’audace ou concupifceuces prouoquée parla neceilité ou de inée,de tant ne
toutes ces maniercs,n’ont autre obic&,quc leur plaifuôc fatisfaire a leur concupifCenceËns

aucune
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aucune faunenance de Dieu. A eaufe dequoy telles fautes tumbent plus foubz pardon,
que foubs condemnation 8e coulpe declarée. Cen’efl ainfi del’impieté, laquelle direéte- lapiné a]!

ment fe prent contre Dieu : àcaufe que cefle irreligion , par laquelle l’homme ayant receu a?" fi" ."
la cognoiiiance de Dieu , fe laiile tant furmonterafa malice , qu’il le vientarefoudre, qu’il W
n.y a aucune religion,ny Dieu,ny prouidence,ee que nous apelons Atheifme.C’efi la vrayc
impieté,qui domine tantl’homme,qu’il ne veut plus entendre a recognoifite aucune obli-
galiltionmy deuoit: m ais entant vfer de toutes chofes , comme d’vne tante , qui luy cil deuë

s en recognoifite aucun bien faâeur, efiimant, que tout ce, qu’il a cy deuant cogneu de
Dieu, font fables 8: impofiures, à: ny a Dieu quelconque qui ayc bonté, vertu, ny puiilàn-
ce, mais toutes chofes continuent par vn ordre 8: fuccefiion,chafcune en fa condition,fans Conan." à
auâeur,conduâeur , ny createur d’icelles. C’efi l’impieté,qui combat Dieu de refic,& fa- fnbufun.

dreife direâement a luy,par vne metueillcuie ingratitude . C’efl celle la , qui merite iuge-
ment 8c condempnation. C’en celle la , de laquelle ont parlé Iefus Chriil 8: fes Apoiires,
meimes lors,que les Iuifs demâdoient a Iefus C hrifl ligne , apres auoir efié prefchés du pe- Mm un
ché contre le une Efprit,qu’il leur bailla la comparaifon de l’efprit immonde , eflant lorry Frein"
de l’homme, quia cauie de ce cit venu en la cognoiiiànce de Dieu.C’efl efprit fe promene ’m ’

recherchant lieu , qui luy foyt commode. en fin il faiâ tant ,qu’ilrentrqdont il efloyt yffu,a-
compagné de fept autres cfpritz pires, que luy : 84 lors, qu’il y cil receu,la fin de c’efl hom-
me, deuient encore pire,que la precedente , 84 que la mauuaife vie , que l’Efprit immonde
luy auoitfaiôt mener.C’efi ce peché duquel parle fainâ Polders ,qu’il diéï,Œil cil impolit-

blc, que ceux qui ont vne fois cfté illuminés , 8c qui ont goufié le don celeile,& eflé. faiâz
participantz du fainâ Eiprit , 8: neantmoins ont gonflé la bonne parole de Dieu , 8c
les vertus du futur , 8: font recheutz , eilre renouuelles a penitence : c’efl que l’hom-
me defa nature recherchant toute fa vie touiiours mieux a fon iugement ,f’il fetrouue L’i-picgc’în-

deiugement fi petuerty,qui ayant trouué le mieux qu’il pouuoir trouuer, ne l’ayeiugé
tel , ains l’aye mefprifé, cuydant trouuer mieux , il coniumera toute fa vie cherchant
ce mieux fans iamais le trouuer,a caufe de la corruption de fou iugemant 8: mauuai-
fiié,qui luy a me refuifer 8c reieter le bien,que luy auoir cité manifeflé, & lequel il a bla-
iphemé.C’eil ce peché duquel une Pierre parle difant,Car fi ceux qui ont fouy les taches
8c macules du monde , vers la cognoiiiance du feignent noflre laulueur Iefus Chriil , 8c de-
recheff’efiantz entermeilez en icelles font furmontez, ces chofes dernieres leurfont faiôtes
pires queles premieres,tellemët qu’il leur efloit meilleur n’auoir iamais cogneu la voie de 4l
milice , que l’aient cogneue reculer du fainét commandement ,qui leur cit donné. C’efl a- wifi, .172:
caufe que c’efi vn peché volontaire,non que tout peché ne foit eflimé volontaire :car fans ’
la volonté arbitraire, il n’y peut auoir peché, mais toute volonté de pecher n’eit acom-
paignée de la cognoiflance du mieux, comme eft celle ,qui vient a noflie propos , laquelle
nonobfiantla cognoiffance du mieux, qu’elle a bien gonflé , elle le reieâe 8: meipriie , fea-
chant, voulant,& le cognoiifam, C’efi celle,dont ilcfi diét , A ceux , qui oifencent volons
tairement,apres auoir receu la cognoiiiance de verité , il n’efi referué aucune oblation pour
les pechez: mais la terible atante du iugement. C’efi l’oifence,delaquelle parle fainét lei m1,", J
pour laquelle il ne dia , que l’on prie ,voulant parler de celte impieté. Car il dia aptes , briguât?»
que toute iniquité cil bien peché , mais non peché a mort 5 declarant que ce pe- W"
ché a mort n’a refource. Oeil le peché commis côtre l’efprit de Dieu,auquel cil atribuée LluaiJJ
la bonne volonté 8c amour , lequel ayant les iuilz cogneu en Iefus Chrifl , par fes miracles M’a?”
8: fre uentz fignes,difoicnt, u’il auoytle mauuais efprit , fur quoy il le urfeufi di&,que tou- i
te bla pheme leur ieroyt paiâonnée ,fors celle,qui feroyt faiâe contre l’Eiprit fainâ de Di- ""34!

eu,qui nous cit donné,& par le moyen duquel,nous auons en nous quelque bonne volon-
té, par laquelle nous retournons a Dieu. Si donc nous quittés 84 meipriions tout fecours de lünfllji’rîh,

celuy,qui nous donne celle bonne volonté, laquelle fans luy ne nous peut aduenir,ccrr me
il cil diâ,Œe nousne femmes fuffifantz de penfer quelque chofe de nous mefmes fans lu
8c auili que c’ei’t luy, qui met en œuure noflre vouloir 84! paracheuement pour ceile bône Lens,
volonté , il nous fera neceifaire de demeurer fans conuerfion z laquelle abefoin de ce- Philip-1.5
fic bonnevolonté, Comme il cil: dia , Si vous n’cfies conuertis 8c foyes fanas comme 3222,32:
les petits, vousneverresle royaume de DlCu.QllClCUU pourpfyt faire vne obicéiion a ce pro ferhéhnlï
pos , fil cil ainfi’, que l’homme puiife faire quelque o ence contre Dieu, qui ne fia”
paille eilre pardonée , il fenfuyura , que mifericorde. 8c bonté de Dieu ne feront fi

grandes

flânât
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li grandes, qu’elles nous (ont annoncées,en ce qu’il di8c, A tome heure que le pecheur ge;
mira,ie ne me fouuiendray de fes iniquitez. A cette obieâion nous dirons, qu’a la verité la

rada la. e bonté 8: mifericorde de Dieu feroit oiiencée,f’il y auoir maniere quelconqued’ofllence,qui

Solution ne peut eilre pardonnée de la part de Dieu,ce qui n’efi,ny peut eilre , a caufe que fa bonté
8e miicricorde font infinies. Dont fenfuit,quela faute du pardon, ne peut venir defa part,
cellaefl trop aifeuré,mais nous noterons qu’il cit dit,Si vous ne vous retoumez,vous n’auo

Mark. l s. rez pardon. Il ne tient donc a Dieu que nous ne retournons , mais c’efi a nous’, a qui il cil:
film?" ’5 di&,Retoumés,ou conueniifez vous,& repentez :parquoy fi nous ne le faifons,n’cn deuôs
ÇZÎW à" accufer Dieu. D’auantage fi nous demandons, s’il cit impoflible de nous conuenir, 8: que

en cas , que le pecheur trouuafl ceile impofiîbilité , il tumberoit en defefpoir dela
corde de Dieu,de laquelle l’homme ne doibt defefperer de fa vie. Toutes-fois ilferoit gri-
demant fcandalizé,de penfer,que luy demandant pardon, ne le receufi: 8c qu’il ne luy full:

i poiliblele demander.Nous aurons fouuenancc, que celte extreme maniere d’offence efl:
lm", fi", de tellocondition,que l’homme y tumbant a cy deuant eu cognoiilaiice de Dieu : de’tant
pima que priuation prefupofe habit : dont l’homme ne petit priuer la volonté de Dieu, f’il ne l’a

auparauant voulu, 8c en a eu cognoiiiànce. Laquelle ayant bien confideré , 8c gonflé plu-
fieurs effeâs 8e dons d’icelle, 8c cogneu, combien elle efioit efloignée dela vie de peché,
l’a ce neantmoints quitée , mefprifée , 84 abandonnée: de maniere qu’il l’a tenue a: ethnie:

pour vrayc fable:& a atribué les effets 8: dôs qu’il en a receu,a la deftinée,à fortune,ou la fu-
cellion des chofes de l’vniuers,ayât refolu par eflat faiét,qu’il n’y a Dieu, religion, ny proui-

dence.Qui fera caufe que le bon fainâ Efpri&,qui eft touiiours a la porte,requerant ce mi-
ferable arbitre de luy ouurir , confeillant 8c folicitant ce pauure mal aduifé, qui cy deuant le

lmmü. du fouloit efcouter,il luy reipondra que ce font des penfées qui vont 84 viennent , 8c qui l’ont
"pour"; tût cy deuant abuié pour lu faire perdre temps, a: qu’il cil bien refolu de n’y efcouter plus,

comme ayant experiment cette voye comme l’autre,& que nela trouuant bonne a fon iu-
gement ill’a quitée.ll efi certain que ce pauure abandonné ainfi recheu ne blafmera plus
Dieu de faute de mifericorde,ny fe fcandalifera de ne pouuoir auoir pardon,le demandant,a

Q5," mû, caufe que tant f’en faut, qu’il ne croit plus y auoirDieu,oifence,ny pardon.Et par ainfi il cil:
redonna le hors de la ppfiibilité , efiant deuenu en tel fens reprouué, d’eicouter le fainâ Eiprit, qui cil

tout commancement de falut, 8c fans lequel l’homme ne peut auoir aucune bonne penfée,
ny par confequent en receuoit fon aduis 8c luy ouurir la porte :detant que fa malice a defia
occupé la volonté, en laquelle gifi l’arbitrezôt fi a aueuglé le iugement,de maniere qu’il fefl

, privé de tous moyens d’entrées, pour retourner a foy recognoifire, auec ce que les delices
1mm; 9;. 85 conuoitifes de ce monde feruent fort a entretenir 8c fortifier vne telle opinion. Et par
îldninl’ a ainfi ce n’efi en Dieu,que peut tumber le blafme de ceile extrémité d’offence ou peché,
4 ’ mais c’efi en l’imperfeétion de l’homme,qui fe rendficonfuz 8c en tel eilat, qu’il ne peut

receuoit les principes ( qu’il a quités 8c meiprifez ) de ion ialut : à cauie que c’efl’ parla vo-

lonté,qu’il cit diéÎt qu’ils doibuent entrer en luy, 8c non par la feule grace de Dieu contre la
volonté. Detant que Dieu ne veut violer l’arbitre qu’il a do nné a l’hemme,le contraignant

maugré foy a fon falut ou perdition . Toutesfois combien que la malice de l’homme foit
grande 8c frequente,il cil prefque incroyable,que le nombre de telles perionnes,foit grand
8: fi ne pourroit eilre fi petit , qu’il n’y en ayc encore plus qu’il ne feroit befoin g. Nous
ne pouuons en ce reng mettre le fauuaige, qui n’ayant iamais ouy nouuelles de Dieu ,de.
meure fans religion,par ce qu’il n’a (peu quitter, ce qu’il n’a iamais cogneu: mais cil plus preil;

d’entrer en la cognoiiiance , q plu ieurs,qui y font,de y demeurer.Lon pourroit faire vne au-
tre queflion de Dauid,lequel ayant tant de cognoiiiance de Dieu, par tant d’exemples,pri-

, , uautez,& bien-faiéiz receus de luy,8: toutesfois ayant commis grands 85 enormes offences
32?;ng 86 pechez,il cit demeuré homme felon le cœur de Dieu. Nous dirons , que les affermes de
vidnfiondue Dauid tumbarent en ces premieres conditions de noftre texte, lefquelles recognues 8c re- -

penties perdent la coulpe 8c punition, comme le faiét de Berfabée 8c Vrie, qui fuit v ne ren-
tation en luy fufcitée parles fens efmeuz par la deiiinée,ou neceifité fatale , qui ne le meile
que du corps.Toutesfois l’amc de Dauid ioinéte auec ce corps, y confentifl, dont f’enfuiuit
l’execution de l’oi’fence , ou oŒences , qu’il commit en cell endroit.Et l’autre ofence qu’il

fit de nombrer le peuple,fufi cômife par audace,folie,ou temerité,delaquelle fouuêt l’hom-
me fe recognoiit. Et de ces deux,côme diét nofire texre, afçauoir audace 84 la defiine’e , ne
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roduifent en l’ame peché, que ceux , qui fortent des chofes materieles , 8; viennent du de-

hors de l’hôme côpoler le peché en l’ame , laquelle en reçoit d’ailleurs l’occafion.’ M ais du

peché dôt nous parlôs,quif’adtelfe côtre Dieuôc fon S. Eiprit,.qui nous cil communiqué,la
caufe principale occafiô,& inuëtiô n’t’: viét du dehors,ains prêd la fourçe &origine dis l’aine

8c faolibre volonté,’laquelle fans argumët quelconquefe faiét mauuaife 8: malicieufe,quittât

tonte religion 85 veneration de Dieu,qu’elle cognoiit eilre fou origine 8c c0ntinuel bien-fa
&eur. Ce qui n’efi iamais aduenu à Dauid : car la perfeélion 8:: perfifiance en l’amour de
Dieu aefié telle,un quelque offence,qu’ilaye faiét,donnant fou affeéiion aux concupiice-
ces,ce n’a pourtant ollé qu’elles ayentiamais peu citer fa principale fiance 8: alRurâce pour
toutes les aduerfitez,de Dieu,laquelle il tenoit fi refoluë en foy,que quelque part qu’il extra-
uaguafl en vices 8c pechez,ce n’eiloit fins tentations exterienres,quiluy esbranloiët fa natu
te d’inflabilité humaine.

A cauie de quoy ilretoumoit bien roll a foy recognoiflre 8c repentir:dont fon peché fait
en ceile maniere par audace ou necefiîré fatale , le trouuoiten moyen d’ef’tre recognu 8;
1ans coulpe,8c pardonné,auec la peine,qu’il plaifoit à Dieu luy en ordonner: de tant qu’il ne

perdoit iamais la religion,veneration, 8: continuele adoration de fon Dieu,8: qui plus le te-
noit ferme,le recoursa luy enfes tribulations bien refolu , par lequel fa foy citoit plus tef
’moignée, que par tout le reliât . Mais de tant que ce propos touche l’infinitude de la miferi-

corde de Dieu, laquelle nous ne pouuons iamais acculer de n’ellre fecourable a noilre falut,
nous dirons ce que Dieu par fa grace nous donnera, pour faire clairement entendre , que
Dieu ne tient la main a celle finale impenitence,& neluy denie tant ne quant, mais luy offre
continuelcment fa mifericorde.Nous auons diâ cy deuant ,que la raifon penfée ou enten-
dement , quifont en l’homme mefme chofe quel’Eiprit de Dieu , luya efié donnée pour
cognoifire Dieu 8c l’employer par contemplation en cette cognoiiianceEt pour l’acquérir,
toutes les vertus luy font aponées par ceile raifon ou Efprit de Dieu en fou ante, a laquelle
d’autre part cit donné vn corps materiel,pourueu de fens corporelz.Vray eil,que fans l’ope-

’ ration d’aucun de ces deux , c’eil afçauoir la raifon ou les fens, elle cil diète anciCnement e-

flre comme vne table raie, laquelle n’a aucune peinture , difpofée toutes-fois a eilre peinte

de vertus ou vices. -Or donc quand elle a receu fa com pofition,de l’Efprit de Dieu, raifon: 8: du corps,fcnfi.
blc 84 fenfitif,elle.fe trouue prouueiie de ratiocination , parlaquellc elle faiét argumentz de
premiifesôc conclufions: elle recueilôc infere de ce qu’elle a premis: de la elle paruienr a
l’intelligence , de l’intelligence elle paruient a cognoiiiance .( que nous auons cy deuant
diflini eilre le bout de fcience) par laquelle elle produiét fou iugement , par le moyen du-
quel elle defpart le bien du mal,de toutes chofes contraires,ou dii’ferantesl’vne del’autre: ce

que nous apellons diicretion,parlaquelle fes differances (ont difcernées, ou defparties,&
feparées l’vne de l’autre :laquelle diicretion cil le vray 8c pur efcét du iugementzëz ce iuge-

ment produiôt par ce vray Ordre , que l’Efprir de Dieu aporte à l’aine humaine , ne peut er-
rer,qu’il ne ioit touiiours conduiâ a fa bonne 8:: louable fin. Toutes - fois par ce qu’il peut
eilre empefché en deux manieres,nous en dirons les difierances.Ces deux manieres d’em-

efchementz luy aduiennent,lors que l’ame f’adonnea efcouter les concupifccnces,qui luy
limt prefentées par les (Eus corporels , defquelles elle reçoit par tout fou corps volupté ou
douleur, lefquelz nous auons dia courre comme ruilfeaux en luy.Et de tant que les manie-
res de fadonner a fes concupiicences font deux,a-fçauoir l’vne par furprinfe 8c: fans delibera-
tion debatuë ou difputée , 8: l’autre par deliberation difputéc 8c refoluë,nous noterons que

l’ame Fadonnanta la concupiicence , du tout contraire au faine: Efprit de Dieu , qui tient
l’autre partie de l’hôme,toutesfois par telle furprinfe,q c’eit plus pour l’atraéîtiô quel uy font

les fens 8: concupiicences, que pour mefpris qu’elle ayc encore en f oy de la partie raiionna-
ble Efprit de Dieu. Ces manieres d’oEences font diâes eilre cômif es par fiagilité,foibleife,
ou inconfianceJît de tant que l’ame n’ayant reietté le fecours du fainét Efprit, qui continue-

lementl’admonnefie 8c hurtc a fa porte,elle en cit iouuant redreffée &temife parluy au b6
chemin , duquel elle n’eil iamais deflournée que par fes foibleifes ou fragilités , qui font
to utes manieres d’oEences que fait l’homme,8tle quelles luy font pardônées par ce retour -
qu’il faiôt vers le fainét Eiprit , lequelil n’a encore quitté ny abandonné,foiët elles côtre le

pet:
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Puhcreanm1. peu ou pere côtre le filz,qu’elle blafphcme qce foit,il luy eflpardonné par ce retour,qu’il faiâ’,oll-
f2 "MW- urant la porte a l’Efprit de Dieu qui hutte , 8cy cil continuelcment. 8l (ont ces pechés deF
Man". , quelz parlëtles trois Euangelifles,qui reçoiue’t remiiliô &pardôJl y a vne autre maniere de
Maud fadonner aux côcupifcences-,c’efl aptes que l’hôme a tres-bié cognu la maniere,par laquel-
Lm Lb le parmy fes pechez 8c oifences cômifes par fragilité, foibleife, ou incôllance,ce bon Dieu
5323:, l’a toufiours receu,luy difant qu’il ne fouffrit peché dominer en fou corps mortelzde tant que
nudité- fil y domin c,il en chailèra ce benoiil fain &Efprir, 8: toutesfois l’homme ayant cogneucelle
lima” bonté par quelque longtemps, 8: comme diét une Pol,Ayant gonflé le don celelie, 8: fi
3:61.64. fouuant participé auecle fainét Efprit , 8c gonflé la parole de Dieu, 8c les vertus du fieclc
"mur." futur il cil impoilible que telles gens ellants recheus, reuienent iamais a penitence.Com-
a s. qui." bien quei’ilz y reuenoiët,ils ne feroiët refufés de celle mefme bonté 8e mifericorde,mais ilz
il: "3°" n’y peuuent reuenir au dire de fainét Pol. Etla caufe c’efl, de tant que l’ame ne fe contentât

n ’ de laratiocination,intelligence , cognoiflànce , 85 iugement exerces foubzla conduiâe du
fainâ Eiprit , a voulu courre de l’autre part 8c a donné telle polléilion aux concupifceuces
fur elle, qu’elle f’efi rendue ferue d’icelles , lefquelles par confequeut ont dominé fur toutes

sagum do- les vertus,furleiquelles l’aine dominoit pour fou feruice 8c fecours, 8c les dominant les ont
nimnnfi) deilournées hors de leur vray vfage , 8c obeiilance du fainét Efprit.Et c’eft ce qui fe nomme
Maki- laiffer dominer en foy le peché:& en ce cas la premiere chofe q fait): l’ame dominée de pe-

chés, 84 côcupifcences,c’efl de reicter le S.Efprit,fes fecours 8c douces admonitions: 8: dia:
lors que c’efi: vn grand abus,de côtraindre fes plaifirs durât celle vie,fe faifiint a croire qu’ily

Dauid «taf. a vn Dieu, vn falut, 8: vne religion,ce font gens fi fors, qu’ils fe lail’fmt abuiéra ces moynes
”. fi! Il” ou prefchcurs,qui font les premiers abufez , 81 plufieurs autres propos d’atheifines,comme
"in le Pfalmifle l’efcrit,Le fol a (liât en fon cœuril n’y a aucun Dieu,il n’y a religion,ny picté, ce

font fotifes 8c faute de bon entendement:c’ell foy lailfer trompera fon eflîant.Tous lefquelz
propos 8c femblables font la guerre 8: font adrelfez de vray mefpris , a ce benoill iainâ

3:33, Eiprit deDieu,qui manie le falut,8zentretiët la religion 8: pieté,au cœur de celuy qui le veut
peutnnmr efcouter,8t fans lequel l’ame defia furprinfe des concupifceuces,ne f e peut ramenera Dieu.
m Et la caufe qui l’empefche de pouuoir retournera penitëce,c’ell que fa raifon ayât toutes fes

efficaces 85 vertus corrompues 8c petuerties,voire dellournées auferuice des côcupifcëces
du tout côtraires au S.Efprit,lors q le bon Dieu faiâ fon continuel eflat de l’apeller,conuier,
8c femôdre,ou hutte a fa porte,l’hôme qui de fa nature ne conclud rien fans ratiociner,côme

Volonté la... ellant animal de nature raifonnable , prefente le propos de Dieu a fes parties de raifon , ainfi
MW" m corrôpues &diuerties,qu’elles font,Lefquelles citant llupides,fuifocquées,8zoEufquées,par
5:: "un. les côcupifcences 8c voluptez du corps font refolutiô que ces confeilz 8c admonitions font

les vieilles fables,qui fouloient abufer l’homme du temps de fon ignorance. .
De maniere que l’homme confiitué en ce pytcux eftat f’eflime auoir meilleur 8e plus ciz

Mm a; cort iugement,qu’il n’auoyt au parauant,8t dia qu’il cil defiiyefé,eflimant toute falpremiere l
un". du; cognoilfance vn abus ,8: le fera acroyre que le lainât Efpritluy confeillefes concupifcences
"mime 8c folyes qu’il veut mettre auant.Le iugement donc auquel apartie nt a conclure toutes cho

fes propoiées a l’homme,efiant corrompu,ne fauldra iamais a iuger mal a propos, de la pro-
pofition faiâe par le lainât Efprit,car l’il iugeoit bien il ne feroit cotrôpu.0r cil il que l’bôme ’

M4793. a ne reçoit rien que par fon iugement : il peut donc faire eflat que fou iugement eflant corrô-
1’, pu par celuy la il ne receura iamais ce bië qu’il auoyt accoui’tumé a receuoit citant fain 8: biê
a.Pm..d difpofé.Et celle peruerfion desvertus du une Eiprit donné al’homme,par laquelle toutes
fi, aétions qui el’toient données à l’ame pourle feruir &honoret,font touméesôc dreffées côtre
x. 1...; 43:4: luy en toute manieré de blafphemes 8c offences,de maniere qu’il cil acufé d’eflre afrôteur.
i abufeur, ou bien eilre efprit immonde,c’efi ce peché cômiz contre le fain&Efprit,lcquel ne
. ",45: peut receuoir pardon ou remiilion,a faute qu’il ny peut auoir penitence qui le doit preceder,
émièrent! dont il cit auifi dié’t finale impenitence.C’efl celuy duquel parle fainét Piere,concluant qu’il

7M" luy vaudroit mieux n’auoir cogneu la voye de iuilice , que l’ayant cogneüe reculer du fainâ
commendemantz8c fainét Pol,A nous qui pefchons volontairement , n’efi delaiilée aucune
oblatiô pour noz peches:c’eil auflî ce qu’entend Ieremie,quâd il di&,Si le more peut châgcr

fia peau,8t le lcopard fes bigarrures,vous feres bien ayant acoufiumé le mal: c’elt auili celuy
pourlcqucl fainâ lean ne dia qu’on prie:toutesfois la main de Dieu n’eliant abregée,fa mi-
fericorde peut illuminer celuy qui ne le cognoiil,ny fçait’ qu’il eil comme le malade de la

Pifcine

in
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pilcine,qui full gueryfitns fçauoir qui efloit Iefus le guariffant , mai s nous parlons de ce qui , .
eft en l’ordinaire fans miracle,qui feroit grand de ramener l’homme qui ayant cogneu Dieu m” M3"
8c la bonté du farinât Efprit , l’auroit reietté 84 declaré eilre immonde ou phantafme men-

. fonger. . l - «fait.i Car l’hommene peut rechercher ’fon falut ,- que par le moyen des vertus du une El:
prit,non ectropues ny fuifocquées en luy : de tant que leur corruption le conduit toufiouts
à fuir au penitence,8t recognoiilance de fon defaut,à caufe que l’eleâion en l’hôme depëd

touiiours du iugement.Si donc le iugement cit corrompu,l’cle&ion qui en depend fera nea
ceffaitemêt corrompue. Ce n’ell dôc à la mifericorde de ce bon Dieu, que ce peeheur (qui
combatant 8e outrageant le fainé’c Efprit tombe en finale impenitence ) peut reprocher le
defaut de fon falut,mais à la ttef- grande imperfeâion,qui pour fuyure fes voluptez fefl ren-
du ferf des concupifceuces corporelcs, 8e de l’abus de fes iens. Et fi bien il a pleu à Dieu re-
tirer le Paralytic qui ne le fçauoit ny cognoiifoit : ce neâtmoins il ne f’enfuit qu’il retire celuy
qui non feulement l’ignore, mais l’ayant cogneu 8c le lâchant , le dié’t eilre immonde 8c fans

elfence, 8c ne veut de luy ny fon falut,& qui ne veut rétrer en penitëce,qui cil la porte du fa-
lut:Toutefois Dieu le peut illuminer à foy retourner,ce qu’il faiét ordinairementzmais par ce
qu’il ei’t befoin que ce pauure fol l’efcoute 8c croye, il ne tient à Dieu continuel foliciteur de
fon ialut, mais à l’arbitre 8c iugement depraué,que Dieu n’y foit receu. En telles extremitez
il fembleroit eilre bon de prier, Mon Dicu,mon Dieu pourquoy m’as -tu laiif é en la main de
mon confeil,ie te prie qu’il te plaife reprendre ma conduiéie 8c me l’ofier , cati’abufe de tes

bontez 8e mifericordes au lieu d’en vfet.Nous côclurons dôc,qu’entre tous les pechez que
l’homme peut commettre, c’ell la feule impieté, irreligion, 8c mefpris de Dieu au parauant .

. co gneu,qui oifence 8: côtrainà tantles effeétz du S.Efprit mis en l’hôme,qu’il ne fen veut àw’fdï’

aucunement feruir,ny par confequeut en peut receuoit aucun fecours , de deux qu’il rece- Dia fuguait
uoit au parauât,pour rentrer en la voye de fou faluuattendu qu’il cil efcrit,Sans moy ne pou
uez rien faire , 8t’ailleurs ,Nous ne femmes fuflifans de penfer quelque chofe de nous meiï
mes. C’eil de tât que Toutdon trefbon,venât du pere des lumieres,nous ne pouuôspëfet Inn...
ànoflre teifource qu’eftans incitez parle fain& Efprit , lequel ayant rejeâé 8c declaré im- Lens-6.0
monde,nous ne l’elCoutons plus, 8: par la demeurons fans aucun bon aduis , 8c qu’il ne tient 1mn

A par confequentâ ce bon Dieu, que ce pauure maladuifé ne reçoyue le falut, qu’il luy pre-
fente, mais tientàluy-mefme ,qui l’ayant co ueu 84 reifenty , l’a tant mefprifé &ferméfes "tu-"5.,
aureilles pour ne l’efcouter, que quelle m’ encorde, que luy facele lainât Efprit,il l’a meil veule suiffe;
prifé 8c n’en peut receuoit aucun aduertiifement.Œj eft caufe qu’il n’en peut auoir pardon, "d’à 0’"

8c ce à faute de la vouloir , ny defirer ou demander , ce que l’efcole de Theologie nomme
finale impenitence ou nefe recognoifire ou repentiriamais. Et c’ell ceile impieté qui cil
quelque fois vengée parle commandement de Dieu , qui pour cell effeâ fe fert des demôs E
8.: Anges portans les aétions des Dieux ou corps celefies en terre, comme nous auons flanqua
n’agueres di&,qu’ils vengent l’impieté , par tremblement de terre ,par famines,*8t guerres, NM!"
qu’ilz fufcitent entre les hommes. C’efi vn piteux exemple, que nous en pouuons prendre
fur noilre Gaule , en laquelle c’ell efleuée vne fedition , que ces Demous y ont fufcitée, Maud,»
vengeans l’impieté 8c irréligion , ou mefpris 8: blafphcme faiâe contre Dieu par le peu- www.146-
ple , diuifé par toutle royaume en deux opinions,fous pretexte de religions ,chafcun foy ""üs’u’
c’ouurans d’auoir la meilleure ,tendans à effufion de iang ala verité par l’œuure du De-

mon. Toutefois la vrayc efpreuue pour celuy, qui ne la pourra autrement cognoifire, fera .
de rechercher celle qui precedoitles troubles &vengeanccs, 8c celle qui les a amenés.
Et par la nous cognoiflrons, laquelle auoit en foy l’impieté vengée par les Demous :car
celle qui pre cedoit n’apportoit ces vengeances, ains entretenoit le peuple en paix ,fors
quand il en furuenoit quelque autre, fondée fur impie té. 8c dés que celle qui cil fonde fur
impieté y fumient , les Demous ne faillent incontinent à fufciter la vengeance , fuy- gin" .
uant le dire d’Æfculapc , nous rapportant la doétrine de Mercure fon precepteur , com- 9.551.241!
me il a efié manifel’té de tous temps 85 à iamais. Mais les bômes n’ayant eu cômunement "M" l
l’intelligence de ces fecretz , ont penfé que ces grâds 8c pelans une: tôbans fur le peuple, "un
vinifent d’ailleurs, felô la diucrfité de leurs opiniôs qui les a cmpefchez de foy retirer au vray
8: feul remede de telles chofes: 84 neantmoins que ces Anges ou Demous foyêt deputez à

l’cxe turion



                                                                     

.713 . SVR LE PiM-ANDRE DE
l’execution des aâions. commifes aux corpsimmortelz 8: celefles,fi- efiaeeque laprouidéce

par: Mm diuine faiét aduenirles chofes parfiptudcnceôeinefable puiffance de v telle maniere , que fit
’4’ iuflice fe fert de toute maniere de creatures,és endroiéts qu’il ,entefibefoin. Etceit ordre cil
’ V ” trop grand 8: profond, pour eilre entendu de l’homme vinant en fes minuties particulieres:

il nousfufiit d’en pouuoir,comprendrequelque chofe,enfon vniuerfel I8: generalement,
chacun felon qu’il. luy. fera dôné le recherchâtNous entendrôs donc que ces corps celcl’tes

fontrleurs executionspariles deans ou Anges celefies :a r L a s o LEI L a s r co N-
Lalolo’lnm s .E R v A T E v a, N o .v a n Ils .s r a R DE To vs G n N a E s .8: efpeeesdecneatures:
dû?" 4""! à caufe de la charge,qu’il a, non feulement d’influer fes actions 8: vertuz particulieres , mais
"mi il a pareillement la conduiéte de tous les mouuements celelles,non foubslfonarbitteù-dilï

pofition,qu’il n’a en luy. Mais nous le difons auoir la côduiâe de tous mouuements, à caufe

de fa regularité,par laquelle eflant moins extrauagant de fon cours ,8: par confequent plus
facille à eilre entendu en fon mouuemêt,8: dauantage eflant iaifidecei’te principale lumie-

Pùmmm refur tous les corps celefies , par laquelle nous receuons la dillribution des iours 8::nui’âs,
dahlia. qui nous marquent nolite trauail 8: repos. Et par l’ordre defquels nous receuons l’intellige-

ce des autres mouuemës,8: par leur longueur les mefurons,8: en fin par la cognoiiiance de
. ces mouuemës,ainfi reglez ius le mouucmêt du Soleil,8: l’obfetuation de leur nature 8: c6

dition, nous preuoyôs quelquefois leurs cffeâs,lefquels nous côptôs parles iours 8: nuiôts
q ce Soleil nous dône:de maniere qu’à celle caufe nous le difons chef8: côduâeur de tout

FM.) h l’ordre 8: mouuemëlttcelefie,8: com-enchef 8: capitaine de celle compaignie,nous luy atri-
Soleil :fidîè’l bllOS route l’executio des effeétz qui iont produits par touteicelle.Laquelle ayâtla charge
M0 and" devrons remuëmës de matiere,foit àfaite les generatisô, les corruptiôs,les manifefiatiôs, 8:
5"" ocultatiôs, voire toute autre maniere de-mutatiôs,aulqlles toutes creatures materieles font

nourries 8:,entretenues faifint leur cours 8: durée,nous atribiîôs tous ces effeâs produiâs
.tât par ce Soleil capitaine 8: côduéteur,que par toute fa côpa gnie, à luy, 8: le difons à ceile

occafion conferuateur 8: nourtiifier de tous genres 8: eipeces de creatures terrellres
mortelles, ET COMME LE Mo N Da i N TILLIOIBLI ,qui confifieésvertuz,puiflàti-

h. ces;8: eflicaces deDieu ordonnées à l’aine de l’vniuers ou nature, pour eilre difiribuées par
("pâtrW- toutes creatures.Lequel monde intelligible 8:vertuz diuines , c o N r a N A N r L a s a N s i-
h]! a L a , quiefi le matériel, 8: qui confifle és feules choies corporelcs , toutes lefquelles font

contenties,enibtaifée58: enuironnées des efficaces diuines, L’a M p l. 1 r L’A M P L I r l AN r

sur"?! du D n D r .v a a s Es E r rov r a s r on M E s D’i D Bris ,de maniere que ces puiilànces intelli-
giïw’fl’ gibles embraiïànt &contcnant tout le monde materiel: neantmoins elles le penetrent 8:
: empliilènt de telle fubtilité,qu’il n’ya vne feule partie, tant foitzpetite , qui en foit priuée.Et

,par ce moyen font produiéîes toutes formes d’idées en nombre ttef-merueilleux,8:diucries
8: innumerables différences : lefquelles idées font les figures, defcriptions,8: reprefentation
detoutes cescreatures, qui fc prefentent à la conception de l’homme en fon entendement
8: penfée. Lefquelesfont produiâesfur la matiere ,par le moyen de ces puiflànces intelli-
gibles 8: diuines,adminifirées parles corps celefies fous l’ordonnance de nature, ame de l’v-

niuers, ayant la totale charge,tant de la conduite intelligible, que materiele. A I N s i L a;
. s o L a 1 L , àl’imitation de ce monde intelligible, c o N r a N A N r, embraflant, 8: enuiron-

Çfif’z’;ï nant par fonmouuement,ptefence,8: influence d’aâions , r o v r a s c n o s a s corporelcs

in: imitent. 8: morteles, A v M o -N- D a , 8: mefmesen laregion de gencration,qui-ell l’elementaire,

AIMPL’IFIE, ET FQR T1515 par f6; 1156615 LES GÉNÉRATION S DE TOVTES CHO-
s es . C’efl que de mefme maniere que-le monde intelligible, qui font les aidions diuines,
.embtaifent 8: rempliifenttoutes chofes corporelcs , de vertu,aâion , 8: qualité :de mefine
maniere le Soleil corporel &fenfible , parfonmouuement 8: diligence faiéle auec la fuite
des autres corps celellegremplifi &ptouuoit ce mondede corps preiiz à receuoit les vet-

mfiufia tua, qui leurs font diiiribuées par le aronde intelligible : 8: par confequent il fortifie 8: ami-
oupzfllu. plific les gencrations de toutes chofes, a r ce L LES (Ut SON r PAS s Eus in on r

r a; e r L a v a c o vit s , par lequel toutes chofes fe laflciit,mefmes les materielesLefqoel-
les acaufe de l’inflabilité 8: inconfiance de la matierc, ne peuuent longuement endurer vne
fortinng cil caufe que Mercure les appelloit paffées, 8: laifes d’eflre en celle forme, deli-
pajlèt en vne autre , pour entretenir celle admirable diuerfité 8: evarieté de tomes che-
qu, ,leiquelles ayansleurs parties laifes 8: paifées,à fçauoir les materieles , aptes leur cours

Iparaclicue,
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paracheué, i L Les retire8: arçon s ueu-riz sur: r , de manièreque la mutation 8:
changement,qui en cil fai&,ell fifecret, qu’il n’efl aperceu aucunement: de tant qu’il fe
faiiStpar telle fucceflion de temps 8: longueur ,que ce changement f’en trouue infenfible
&totalement fecret au fens corporel, aperceu toutesfois par l’intelligence des aérions 8:
mouuemens de la compagnie celeile menée par le Soleil. S o v s c a s "r v v-c r a s r «
con survira vu a Co M mon in DE DE M o N s,lefquelscomm.e nousauons n’ague- 3’34"”

res di&,ont charge de porterles effeâz del’ordre celefie vers leur executiô. Lefquels cllâs ’ m1332: ’
innumerables,requietét vne bien grande côpagnie de Demous,executeurs de telz effeâz,
ov r tv. s To s r pluficurs co MPAGN les, DE TANT 03’th sON r p Lvsiavus
u- D i van s : à caufe de la ftequence 8: multitude d’aâions , qui cil: executée en mefme LeDnmm *
infant, partout: la fuperfice deia terre 8: fou circuit, qui ne fe peut faire par creatures cor. film MW.
poreles, comme font les Anges ou Demous, que par diu ité 8: multitude,non que ce fait (ulule.
par fautede diligence,ouagilité, vertu , fora: Ou puiifince: car la côpofition de leur corps ’ I
8: forme , leur en donne à merueilles. Mais c’ell: ce,que diâ laina Paul, (Lu; le ialut de "té-14
laits Chrifln’ayant receu les Anges, ils n’ont iouy du fiuiâ de la regeneration 8: glorifiai;
tion:quiles émpeièhe , que la chofe corporelc ne peut eilre toute à la fois en diuers lieux,
fil n’y ade la diuinité, àlaquelle feule ce pointât apartient. Parquoy ces Anges ou Demons
font auili departiz principalement,â caufe de la diuerfité de leur charge, n’efians tous depu-
tez à toutes chofes , maisfont differens enleur operatious, o a D o N N a z s ov s L as
ruminait: DIS a s r a a s. Le Grec vfeicy d’vne maniere de parler,de laquelle vfe le Dmïtfe’lt
Françoys populaire, prenait la quarre pour le coin,8:attribuant bien fouuent quarre,ou coin 33.1"" du
ace qui n’en a point. Mais c’ci’t que comme parle nom d’vn coin ou angle , lon fpecifie 8:
determine plus aifément le lieu iufques à vn poinâ,q lori ne feroit parle nom d’vnc ligne ou
fuperfice , qui contiennent infini nombre de peinas , 8: par confequent le lieu exprimé de-
meureroit confus &indcterminé,comme n’exprimant le vray pontât de la fituation.L equel
cil: exprimé plus precifement parvn coin , angle , ou quarté, qui cil proprement l’angle
ou coin,que font- toutes nos veuè’s,conuenâs à l’aftre,pat leurs rayons.Ccs angles,coins,ou

quarrés,que font les rayons de nos veuës,conuenants tous en chacun des alites , font nom.
mez des Grecs en l’exemplaire amura, qui efipropre aux angles ou quarrés des briques,
ou quatteaux de terre cuite. C e que les Grecs appliquât quelquefois aux efpaces du ciel, à
determinerles lieux,comme nous voyons par ceile maniere de parler, par laquelle il dit les
Demons eilre plufieurs, fituez 8: ordonnez fous ces coins,angles, ou quarrés des ailres,di-
limiez 8: preparez à porter par l’air leurs effeâs en leurs executions. Et par ainfi efiant ren-

gez fousces poiriers precifement , ilsfont a o A v x a N’ N o M a a a A v N c rue VN Demeure.
D’E v x,8: difpofez à executer leurs aâions , felon la difference 8: diuerfité de leur nature, "www
caftans entre eux auifi differents,comme les vertuz 8: aâions des alites font diiferentes, qui il m
leur commandent porter 8: çxecuter l’effeâ. Et par ainfi pour le minifiere des corps ce-
lelles, nous noterons qu’il y a autant de Demous , que ces corps font en nobre ,à celle fin
que l’execution de l’vn ne ceile pour celle de l’autre,mais qu’il leur fait loifible de mettre en

cffeâ en mefme temps , l’operation , qui leur cil commife 8: deputée :laquelle le Demon
execute diuerfement,felon la diuerfité de l’aâion du corps celefize, 8: en mefines lieux ou
l’aâio’n de l’allre fadteiIEra.

. S E C T l 0 N Io. üIL: executentpar renfiquent ce, qui off commandé à chacune de: efloiller, effum-
60m" (1j mauuaù de leur: matures, à]! à dire de leur: (fienter, de un: que l’eflênce

- du Demon,c’,efl efficace. 111 en a quelque: cun: d’entr’eux mefleiçde bien w de mal. ,

Et tout ceux-r): ont receu la puiflànee de: enflure: exterieurrfufiitè’t le: tumulte:
D [in la remua diuerfi’r enfleraient en commun, aux tufier, enflammai rhufiunpriue.

11;]? reprefintent à no: amer , m" le: (liment ruer: eux , efiam tricheur: ne: nerfi,

moeler,weiner, drierer,& cerueau,epoirepenetr4nr iujèue: aux entrailles.
’ COWME’N’TAIR E.

s Stans donc les Demous deputez a l’execution des chofes materieles , fous les vertuz 8:
proprietez commifes aux alites, defquels la difpofition , ordonnance 8: regime,qui leur

, 1 A a
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efidônéfeilendfurlefeuliênfible, i L s a x a cvr EN r a au .cou s aoJEN r en 83 t

Dmïlww: as r, ordonné 8: cc M M AN Da parce bon Dieucreateut, A crue vN a Drs ’ ris-to: L-
Ïfzfiffé” L a s,portant leurs efficaces,vertuz 8: aâions vers la produétion de l’elfeâ ,lequel ils.exe,

curent, felon la diuerfité ou mutation de vertu 8: puiflànce , que reçoit l’afire , par la diuerfe

fituation,en laquelle il fe trouue au regard de fes compagnons,pai;leurs mouuements, que
nous appellons diuerfité d’afpeétz:par lefquels les aitres f’entreregardent diuerfèment,corn-
me d’vn fextil,d’vn quadrat , dvne oppofition , d’vn tiers , ou d’vne ’conionéîtion , cella dire:

quand ils lbntdiitans l’vn de l’autre , de l’efpace de deux lignes duZodiacl, ou bien de trois

ç ou quarre,ou fix,ou.fils fe trouuent en mefme peina de ligne. Toutes ces diueriitez d’allie-
;’, tes ou regards,efquelles ils fe trouuent, leur change 8: diuerfifieleurs aâiôs, vertuz 8: puiiï
l i fances, 8: par confequent les eileéts qui fontordonnezpour ce. temps , eilre ’executez par

17min. boni les Demous , quileurferuent-àcefie charge, a s r a N s » a o Ns a r M av v a r s in
îæw’ ’ LEVR s N arvnas , c’as r A DIRE D a ’LEVR’S narrer z. Ce n’cfi: pas que les
n, "a". Demonsel’tans créés de Dieu, foyent creés mauuais. Caril cit efcrit, Toute creature de
I-TÏWW-b Dieu eilre bonne : mais nous tenons qu’ils fe font deprauez par leur arbitre, auant u’ils fui;

fent atteliez &confirmez en l’eflat , qu’ils deuoyent continuer. Or la nature de leur erra--
tion citant confiituée en effic’aCe 8: puiflance d’executer eifeéts,les bons ont gardé l’effica-

Mtmef: ce de produire bons eifeéts ,les mauuais l’ont changée en efficace de produire mauuaisef-
forât", feéts, lors que par leur arbitre ils fe font deprauez’8: deilournez de la nature de leur creatiô,
sur. * i ’ qui eltoit bonne:8: parlaquelleils efioyent faiéts pour produire bons ei’feâs,comme efprits

adminifirateurs de celuy , quine commande, ordonne ny communique autre chofe,que
tonte bonté. Toutefois fi par leur arbitre declinansde lavoye , en laquelle ils font du com-
mencement bafiiz 8: ordonnez , ils ont conuerty leur bonne efficace , quileurfut donnée
pour forme,en efficace de malignité :ce n’ell grand’. merueille ,atendu que l’homme creé

en trop plus grande excellence 8: perfeétion que l’Ange , 8: accompagné de plus digne 8:
fuifiiant conicil que-l’Ange ,ayât receu l’auôteur mefmes en fa compoiition,quin’auoit que

communiqué vne de fes graces à l’Ange.Et toutefois cell homme fi excellent 8: digne, n’a
fceu demeurer debout qu’il ne foi: tombé en vice8: offence, Côbien moins peut auoir cité
l’Ang’e bien gouuerné de fon arbitre, n’efiant accôpaigné de telles dignitez 8: puiflances,q

celuy de l’hôme? Nous ne deuôs trouuer efirâge,qu’il fait cheu, voire pluitofi q l’hôme,de

tir qu’il n’auoit efié fi bien appuyé:mais nous donnerons plufiofi merueille de ce, q les An-
ges encores à ceft’ heure ne pechët plus que les hômes.C’efi, comme aucuns doâeurs de ’
l’Egliie le tiennër,par ce qu’ils font confirmez en grace, qui cit par confequët leur fin où ils
tendët en leur gencration, Côme l’hôme tend à eftre ioinél 8: vny en Dieu:cu bien c’efl que

Die u les a priuez d’arbitre,voyât qu’ils le cdnduifoyët fi mal.Er ceile priuation paroill aucu-
nement,en ce que l’Ange n’a plus aucu ne puiifance d’adioul’ter ny diminuer à ce,qui luy cil:

commandé, comme illepourroit,fi l’arbitre luy citoit dem é,ce qu’il ne peut,côme il cil
tenu. fans doubte. Auiii le peché de l’Ange n’eflant fi pe ant ,que celuy de l’homme,â
caufe qu’il n’auoit tant d’occafion ny moyen de f’en garder que l’homme , il n’a cité

puni fi grieuement parla milice diuine que l’homme , dont il cil demeuré immortel, 8:
l’hôme puny de mort. Vray cil que f’il cil ainfi qu’il ayc eilé priué d’arbitre, c’eil ceile priua-

tion, Elles Theologiës reduifent en côfirmation,à f çauoir des bons en grace, 8: des mauuais
en malignité.Si cit-ce,que nous ne dirôs q comme Dieu auroit confirmé les bons en grace,
il cuit de mefme confirmé les mauuais en leur malice: de tant que ce ne feroit œuure digne
de Dieu :qui nous feroit plufiofi penfer , que Dieu les cufi tous priuez d’arbitre , à fçauoir
les bons pour leur profit , à ce qu’ils ne faillilfent par aptes : 8: les mauuais en punition.
Car aufli comme nous auons diét , les bons ne pouuoir par arbitre quelconque adioii-

" fier ou diminuer à leur charge :de. mefme forte. dirons nous des mauuais , lefquels em-
ployez à l’execution de la iuflice diuine,ils n’y peuuent adioufier ou diminuer, comme l’e-

’°””:Û’41’ xemple en cil familier en lob ,où le Demon demandoit licence à Dieu de faire ce, qu’il

nuoit defir ,8: ne lepouuoit fans congé. Et celuy,qui demanda petmiilion d’entrer és pout-
ceaux,8: plufieurs autres , qui manifellentCes efpritsmalins n’auoir aucun arbitre ou puif-

Mm-ra. fauce, que celle qui leur cil permife pour l’adminiflration des feruices 8: volontez diuines.
Et par ce défaut d’arbitre,les bons ne peuuent faillir , ny les mauuais foy cognoiiire. De

telles chofes fecrettes comme celles-cy , nous en. prenons ce, que nous en pouuons reti-
rer de l’intelligence de l’eicripture , fans toutefois en vouloit decider autre refolution,
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que celle,qu’il plairait l’Eglile Catholique de Iefus Chrili en ordôner. Dont f’ell enfiiiuy,q

des bons il en a tillé commis pour executer les effeétz des alites, defquelz elfeâz les vns
nement a lafin ordonnée de ce bon Dieu : lequel de fa nature citant bon,ne nous enuoye
quebons effeâz,vtiles,8: agreables. Autres en ell,qui par noflre indifcretion d’arbitre font
défleurirez de la bonne intention de Dieu: 8: autres,qui nous font enuoyez en unitiôs, ou

eances de la inflice diuinezlefquelz nous chimons man nais. faiâ que flans la char-
dae chafque alite n’en ellant qu’vn, celuy la k change a toute heure, ue l’altre change

d’aétion , 8: fouifre diuerfité d’influance , comme nous ditons bien roll, ’ilz k changent
en vninltât,8: par ainli ilz fe trouuët bons,de leur creatiôanais nous trouuôs mauuais leurs
cffeâs , combien qu’ilz ne chan ent leur nature,ains feulemant leurs exécutions, lefquelles
côme nous venons de dire,ilz ont contraintz châger, en celles que noz iugementz difent
bônes&mauuailës,naranr (Ut a L’assENcn D v;D a M o N c’a s r 8P r c a c a.
Et combien que le Demon foit creature corporele,formée fur matiere , comme les autres, I
fieu-ce qu’il reçoit quelque effence diuine pour forme,comme toute maniere de créature:
laquelle effence diuine cil efficace,un nous auons cy deuant declaré ellrela vertu :par la-
quelle la creature a puillànce d’executer l’etfaiét. A caufe dequoy les Anges ont ellé diâz

tous eilre eiprits adminiltratoiresm’ayâtz puilfâce,que de mettre en effeâles minilleres,qui
leur font adrelfez. Et celle puillance de Dieu, qui leur ell donnée pour fourme en leur cte-
ation le nomme eflieace,ou vertu de produire elfeétzlaquelle ellant effimce de Dieu, côme
fonttoutes fes autres vertus,fert de forme a ces creatures Angeliques,pouracomplir le dire
des Philolophcs,diflinillàntz la forme eilre celle,qui donne ellence au fubie-â. C’ell a cau-
fe,que toute forme ell de Dieu,auquel feu] apartient l’ellre ou elfence: comme il a declaré.
a Moyfe , qu’il a nom , Celuy qui cil , comme autre n’ayant effence , f’il ne la reçoit de luy.

Surce topos d’effence plufieurs ont trouué ellrange,d’ouir dire qu’il y eull en vne creature
de l’el ence diuine,a caufe de nolire nature tettel’tre 8: materiele,qui nous esbloill 8: olful1
que tant , qu’il ne nous .efl aifé d’entendre les propos inteligibles , ains voulons iuger
toutes chofes,felon noz vfages 8: puillànces corporeles,comme nous venerantz lus beau-
couple corps,que l’efprit, ou autres parties-diuines,qui nous font dônées.Dont enfuit,un
lors qu’il nous el’: propofé quelque difficulté des chofes diuines,nous les voulons iuger par

noz viages corporelz,tant venerez de nous,8: li frequentement elludiez , qu’il ne nous lur-
nient aucune cognoiiiance de la nature des chofes intelligibles,par lefquelles nou s deuons
propremant iuger les chofes diuines,8: les compradre,8: non par aucune loy ny viage cor- I
porel. De cecy f’ell enfi?’uy,que plufieurs parlâts des parties intelligibles,que Dieu a com:

muniqué a l’homme en a creation,ne les ont voulu nommer elfences,ou elfenCe diuine,de
peut que Ion ellimall celte creature ayant en foy elfence de Dieu, eilre vn autre Dieu. Ce
que nous voyons manifellemët eilre aduenu d’vn iugement tant alloupy aux chofes corpo-
reles,quelor-s qu’il-a ellé’ quellion d’expliquerla communication , que Dieu faiél a l’hom-

me de fonelfencedls l’ont expliquée a la maniere corporele,8: parles vfages8: loix des cho
l’es corporeles,el’timantz,que comme l’homme ne peut communiquer aucune chofe cor-
porelea- vnautre,lans:en faire feparation de foy , tout ainfi ilz ont penfé que Dieu ne com.
muniquoit fou elfence,a creature,lans en faire feparation de foy,8: penfer que celle ellënce
citoit: palliée deDieu en lacreanire, côme refignant vn ellat ou benefice:8: que par la nous
penfationslaereature dre vn autre Dieu,ne foy fouuenants,ny prenantz garde aux exëples
manifelhisgqni font deuant noz yeux.Sinous eonfiderons le maniement 8: communicatif)
que musfaîftmstousiles iours,de noz parties diuines, qui font noz parties incorporeles 8:
intelligiblesdèlquelles ellanrz effences diuines-nous enfeignent,quel cil le maniement des
ehofesàncorporeles , 8: côbien ildifl’ere du maniement des corporeles,comme nous pou-
uons diuerie taure maniere de cognoiiiances 8: intelligences,lefquellefiômuniquât a nos
pœchaingell’es demeurent- neâtmoins en nous,voire le plus fouuent,ellesy craillent, corne
nous lewny’on’sa tout leéteut de fciences, duquel la frequétation 8: ordinaire propos,qu’il

tientgcotnmuniquant fon intelligence aux autres,le rend plus profond 8: entendu en celle
Moulin celle maniere nous deuons cogn’oillte,que Dieu cômuniquant a toute mul-

titud68: dlu’erfité de creaturesgfon elfence,par infinie diuerfité d’aâiôs puillànces 8: vertus,

damna infinies diil’erences de formes en la matiere ,ne les rend pourtant dieux comme
luy,combien qu’il y aie en eux de fon elfenee. Non,qui plus ell,l’hôme propre,kquel non
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feulement a receu influance de l’elfence de Dieu , en fen corps , mais y a receu le inclines
mon Efprit Dieu eternel. Et toutesfois il n’ell licite de dire l’homme Dieu :8: ce de tât
que Dieu n’elt meflé ny compofé d’aucune diuerlité de matiere,tant différante de fa nature,

comme l’hommel’el’t 8: toute autre creature: laquelle àcaufe de la matiere,qui rend ce cô-
pofé imparfaiét, ne peut eilre diâ Dieu. Voila pourquoy lainât Iean voulant adorer deuant
les piedz de l’Ange, qu’il penfoit eilre Dieu, il luy reipondit par deux fois,qu’il luy adueint,

Garde toy de le fairezcar ie fuis ton compagnon en feruice,8: de tes fieres,ayant le tefinoi-
gna e de Iefus ù de tes fteres les Prophctes.Et pourtant ces Anges 8: autres creatures ne
l ’ ent d’auoir en foy del’elfence de Dieu , qui leur fert de forme , de laquelle depend leur

eilre 8: conferuation , 8: fi toutes-fois ne font Dieu, 8: moins ceux qui font chargés de plus
ville matiere.L’elfence donc donnée de Dieu, ou cemmunicquée de fa part au Demô en a
creation, 8: efficace 8: vertu d’executer elfeé’fzn L a N r A tu a L qyns v N s D a N r n’avx
M a s L a s’ D a a r a N a r D a M A L, c’ell a dire d’aéiiôs feruâtz 8: nuylantz aux creatures.C’efl;

acaule que l’influance de l’allre ne pouuant ellre particulier fur vne creature : de tant qu’elle

tumbe fur toute la partie de la terre,qui fe treuue pour lors loubz ion afpeét, en laquelle y a
trefgrand nombre 8: pluralité de creatures , lefquelles felon leur diuerfe 8: différante difpo-
fltien, reçoiu ent celle influance,8: adieu portée par le Demon les vns a proffit, les autres a
dômage.Œij toutesfois fera mefme aétiô ou efficace,produifant diuers elfeéÎtz,à caufe de la

diuerfe dilpofitien des fubieélz, qui les reçoiuent. Et en celle maniere ces Demous faifantz
par leur efficace bié 8: mal futles creatures,font ditz eilre melléz de bien 8: mal. E1- -r o v s
c a v x c r,afçaueir tous Démons executantz les aétions celefles fur les chofes materieles,
o N r ascsv LA charge8: PVISSAN ce DES ananas nanan s,àcauquuel’habita-
tiô des creatures morteles 8: corporeles,fubieétes a generatiô,cerruptiô,8: autres mutatiôs
cil la terre lurlaquelle,8: entour laquelle incellâment ilz pleuuët leur aéÎtiôs, 8: produifeut
leurs effets.Dôt l’adminillratiô 8: puiffance de toutes ces mutatiôs attribuée aux alites fur
tous affaires terriës,fe trouue pareillemêt attribuée aux Demous executâtzleuradminillra
tiô 8: gouuememët.l: -r par celle puilfance8: afficace,qui cil leur elfence,t Ls s v s c i r EN r
LES rv MVLTBS avn Lk-TE-RRE, ET DIVERSES Discoxnns,parlemoyëdcs efme-
tiôs,qu’ilz fôt d’humeurs en nez corps, par lefquelles ilz nous fufcitêt ,toute maniere de con
cupifcëces 8: affeôtiôs,quelque fois en bien,mais le plus fouuât en mal,qui font toutes ope«
rations fatales, comme nous les auons declarées du commancement. Mais d’autant que ces
operations 8: concupifceuces tentent( comme diéi fainél Iacques) nez volontez ,8: Côme
defpuis Mercure nous dit,la conuient 8: folicitent: 8: toutesfois ne la contraignent. Aucuns
fe trouuent , qui par leur arbitre fecouru d’vne bonne prouidëce d’implorer l’aide de Dieu,

refiflent puiffantment a toutes ces tentations 8: efficaces des Demous , ou quelque fois a
la plus part, quelque fois a la moindre partie. Autres le trouuent fi enfeuelis enl’amour des
chofes materieles , que ,quand ces Demons commancent a remuer leurs côcupifcences 8:
pallions, tant l’en faut,qu’ilz y refillent que plulloll ilz l’aident a eilre emportés,.courâts au

deuant pourleur donncrleur confentement.Et ceux cy feruent d’infirument( comme nous
dirons bien tell Dieu aydant) aux alites 8: leurs Demons , pour fufciter les feditions,tumuL
tes, guerres, difcordes ,8: autres telles miferes furla terre r A N r EN ce MM v N qu’aux
particuliers, son avx vit Les, N ATION s, ET c H ascvn,pn1vn:alçauoir,quand
celle efficace elfence du Demon , produiéi lori ellea fut le plus grand nombre d’vne ville,
ou d’vne nation,par lequeleffeét il les fepare d’opinions: 8: leur fufcite haine , enuie deven-
gence, 8: autres telles preparations de iedition n’y trouuantz aucune refiliâce, ains plufioll
lesvelontez difploféesal’obeiflànce de la tentation ou côcupifcence,lcs tumultes,difi:ordes
ou feditions,font facilement parce moyen excentécs parmy ces cômunites,foitde villes
ou natiôs.Ce qui duiêt aulfirde priué a priué ,felô qu’il fe trouuer obeilfâtz ou refillâtz ala

côcupifcëce,voire pere côtre filz,frere côtre frere,mere côtre fille,amy côtre amy,feparant
leur amitimEt par ce q telz tumultes ne fôt loifibles,ny aprouuez de la raifô humaine,cômt:
image de Dieu, mife en l’hôme,en cas quelcôque fors en celuy , qui requiert fcparatiô;ef-
fiace,8: guerre de l’hôme interieur côtre les côcupilcëces.Par laquelle guerre il cil permis
au pere côbatre le fils,8: au fils le pere,au frete le frere,8: a la mere la fille,8:al’amy, l’amy,8:

tous autres , quizferont contraires au vouloit de Dieu . Le Demon ferpcnt ancien fub-
til fur toute maniere d’animaux ,faié’l vne inuentien , lçachant que l’homme ne peut eilre

mieux quepar ratiocination ou pretexte d’icclle , par laquele il fufcite dans les concu-
pifcences de les plus obeillantz , quelque defuoyement de la religion 8: culture de Dieu,
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declinant de la verité de la volonté : a celle fin que les ayanttât perfuadez de celle opinion,
qu’ilzp’en veulent plus fortir illeur met en refolution,que c’ell pour celle-là , qu’il cil eicrit

e’Iefus Clinll,Que le pere lailfera le filzi, 8: le frere fon frere : 8: teus autres n’ayans celle
opiiiimigd t eilre feparez d’cux,ce qu’ayât refolu, par celle diuifion 8: feparation,mife
par cefubt’ Demon es efprits de leurs plus obeiffans,font exe’cutées toutes manieres de tu-
mültis,feditions,guerresi8: autres miferes, telles que ce pauure royaume de France les ex-

iment’edepuisl’an mil cinq cens cinquante neuf, ne comptant ce , qui fe feta cy aptes,
li lamiferieorde de Dieu par-fa grace n’y impofe filence , ce que ces’dcmons ne celfent de
faitorifèr,mefme.slesplu’s malicieux. I L s s E REPRIS EN TEN r A N o s au as , ET
L a s I a s L a v a N r «v in; a s a v x , parle moyen de leur fubtilité 8: puilfance d’action,
diane compoiez d’air, le treffirbtil de toute matiere,8: de feu le tref-aâif fur toutes chofes
corporelles. Ilz penetrent facilement toute maniere de corps , par leur nature aérée :8:
parla vehemence deleur aâien , entrent 8: penetrent tous corps humains, efmeuuantles
huiiieurs,8:autres parties de la matiere,feit de douleur ou volupté,lefquelles nous auôs dia:
ey deuant abonder au corps humain. comme ruilfeaux : que toutes ces cm otions effans in-
eontinent 8: en l’inflant portées à l’ame, parles fens corporelz , qui font partie de l’ame , 8:
quine veillent à autre elfeü :cef’te ame qui delia a donné fon affeâion 8: volonté aux con-’

arpifcences, en enleuée ou emportée vers ces voluptez, affeâiens, 8: paffions , par les ef-
feétz-de- ces Démons, a s r a N s fi treffubtilz, que par leur penetrance ,ilz font c a-
CH’bZ.RN’ Nez NEnrs, Mon LEs, venins, ARTERBS, ET CEnv’Eav,
qui font toutes parties cempofées de matiere plus grelliere 8: moins fubtile, que celle de
ces efpritz compefez d’air 8: de feu, 8: par confequent font plus difpofées à eilre penettées

par les plus fubtiles , 8: difpofées àentrer par toute autre maticre , v o i a a a» r p a N s-
1 R A N r tv s (LV E s A v x E N -r a A l i. I. E s , qui fontmefmespartics aulfigrollieo
res,8: de matiere craffe,8: moins fubtile.Pat où nous pouuons facilement aperceuoir la fer
uitude,fnbje6lion,8: indignité,qui nous font amenées par nos propres corps.Lefquclz font
de telle matiere , que ces Demens n’ayans autre charge ny puillance, que de leur porter les
elfeélz enuchz par les gouuerneurs de la matiere: ce neantmoins par ce feul moyen domi-
nenttant celte pauure matiere corporelc , qu’elle leur f ert à en faire la guerre , 8: incelfam-
ment eembatte le repos de l’ame,iufques à ce qu’il l’aye attirée en la perdition 8: mifere , ne

cellànt iamais celle guere,ny la lailfant en repos, fi elle ne fe renge de celle part,quittant 8:
- abandenmnt toute cognoiffance 8:amour de Dieu. Dontfenfuit clairement,que toute

aine humaine,qui a celte vie en repOs,n’a pas grande occalion de prendre eflat à len aduan-
rage. Car te leroit à dire , que fi elle efloit en repos auec Dieu, ne fcntant plus d’allauts de
matiere, les aérions celefles 8: leurs Dem0ns cellèroyent de faire leutcllat : ce,qui ne peut
eilre. elt enuie que nous affeurant,qu’il y a continuele guerre contre ceux , qui recher-
chent Dieu,nous nous deuôs refouldre felon noilre polfible,de la vouloir cognoiflre , pour
l’endurer 8: combatte auec l’efperance de ce, que celuy,qui iamais ne ment, nous a promis
donner à la fin d’icelle.

SECTION tr. r
D 6 tant que incontinant que cun ehafiun de nous :5 ne) , (au; receu l’ame,le.r Deà

m ons,efquel.r e]? deliuré l’honneur de ferui r à noflregenerationmou: reçoyuent,

ceux quifont efialli: en (bafoue efloiHexar ceux cyfè changent en w inflant , ne de-
meuransplus mefmer,mai.r agitetde conuetfion . Ceux ç)! donc entrant cadeuxpar-
tie: de l’amepar le corps-,la tournent chafcun 21è propre operation.-Mair la partie rai
[ormille de l’ame , :fl hors de la domination des Temon: , (j conuenaéleâ receuoir

Tieu.eA telle la mon qui en la partie razfimzaéIeJe rayon luyflpar le Soleil, ceux
(fient en peu de nomére,01eur.r’Demofl.rfdnt abolir, de tant qu’autun(foit Tieux,
ou îDemons) n’a aucune puiflimee contre l’antique ra jan de fDieu.

Aaa 3

Faux peinte
dejrpararion
à 417mm.

Lacaulrupe
ri» in le [aux

preux". ’

Le corps du

du: on peut!"
li turfs bu-
main.

Denier: «du:
dans le: par-
ricide Haï-e.

Repos de l’a-

un combe un

par le du».

[dans un
n’aflr vie un ’

"p...



                                                                     

72., .svrt LE PIMANDRE DE - .
t COWMENTAI’KE.

P Ar tous ces propos Æfculape nous infinuât la doârine de Mercure, nous declæela’puil:
lance, qui cit en la compagnie celcflc, &les moyens qu’elle a,par fou garerai ouuer-

nement de la matiere 8c fens Corporels,de communiquer àl’ame, ou giil; la volonté de thé;
me, 8c de la combatre , parla vertu des effeâz , qui font fous la puiifince , executez parla

iubrilité des Demons, qui portent en foy les efficaces des corps celeflcs. , penetrans toute
MJ... du: maniere de corps , comme efians plus fubtils .8; aâifs en leur marier: , voire nos corps hu-

I mains, lefquelz ilz penetrent tous les iours. Vray cit, que le grand effeét, qu’il: exe’cutent
fur nos corps,c’efl l’heure de noüre naiflance, qu’ilz trouuent nolise matiere plus diipoie:
à receuoit leurs eEeEtz, qu’elle ne l’efi iamais aptes cette heure,àcaufe de la tédreffe de no-

fire matiere, qui n’a refiflance quelconque : D a r A N r 033:: cou T tu au: q v’v n
I c u A c vu n a n o v s n s r u AY , 8c qu’ilcommence à receuoir le premierair , il fe trouue
fidmï’zbf” tout farcy 8c accompagné de ces Demons , qui luy portent. chacun l’influence de fou aflre:

8c par (on efiicace, engendre en ceile tendre matiere , la qualité ou condition, à laquelle il
lm. . fc trouue tenté par (a mefme matiere,ainfi difpofée toute fa vie. C’en àcaufc que l’enfant

ferrant du ventre de la mere, trouue l’air accompagné voire compoié de tous ces niellages
qui (ont de nature aérée,comme nous auons duit : 8c fi (ont Anges ,entant que mellagiers,
portans fur terre les aâions diuines commifes aux corps celefie-s. Et (ont autrement nom-
mez Demous,lefquelz aptes que l’homme cil nay, a r A a a c r: v L’A u a , qui luy aduiët

quelque tempsauant (a naiffance , Les ne nous , Avs (un l. s ras-r DBPVT a Luron"
NBVR DE SERVIR A NOSTRB GÉNÉRATION, novs REçOYVBNT î âCÂUfe que
toutes notions celefles(quoy qu’elles remuent en la matiere executant les gemmions , qui

au... leur [ont ordonnées de Dieu)ne [ont employées en aucune,qui les honore tant,que celle de
- l’homme :à caufe que ce corps, que leurs. cfiîcac’es,ou Demous manient en fa gencration,

efil’eiluy ou vray temple du une Eiprit Dieu tout puifTant. Parquoy il cit di6t en cefi en-
droiâ, que les Demous nous reçoyuent millants, auiquelz cil deputé l’honneur de manier

turluta la matiere, qui reçoit en foy l’elprit de Dieu, qui cit le plus grand qu’il: piaillent receuoir en
Ï: 13’352: leur citant, lequel ne l’eûendant que fur la matiere,n’en trouue-aucune tant priuilegie’e 8c ho-

tbm... norable, que celle de l’homme,à caufe de la prefence du fainâ Eiprit de Dieu, auquel Hier:
A de temple. Ces Demous donc honorez de ieruir au corps humain,nous reçoyuenr,mefmes

cnvx (LV1 son r astraux un cancan nsror LE , de Cales qui jettent leurs,
rayons fut la region de la naillànce :de maniere que par la prefence de leurs mitions 84 elli-

î’fiçflgf caces, que nous nommons leurs Demous , l’air le trouue temperé ,ou diftemperé ,de telle
fifi; maniere,que ce petit ieune corps, tendre de preparé à la receptiou non feulement des puiF

antes aâions,& penetrantes,mais aux plus faibles 8: debiles, cil incontinët faify de cefiair,
plein 8c farcy de toutes ces efficaces 8c notions a qu’il fenfuit neceflairement en luy,an im-

znzpnflîom preiïion de leurs efcâslequel n’abandône plus la matiere,iufques à la feparationqle l’ame:

ï: laquelle ils difpofent de telle maniere,qu’elle conuie l’ame, 8: la tente toute la vie, des con-
vie. ditiôs que ces Demôs ou efficaces ont produiâ en ion corps, foy rendît ce corps plus incli-

né,adroiâ,& diipoie àrels effeéls,qu’aucuns autres. De forte que fi à l’aduenir l’homme le

i veut contraindreôz l’apliquerà chofes contraires,il le fera auec vn ardaut dcfir,toutcfois non
fins peine bien grâde,& fi ne le fera fi bien ou adroiâement,(oit bien ou mal. Car ces De-

f: ruons, portans par leur efficace les actions celefies , ne les portent pas toutes mauuaifes, 8:
p.17... la, inclinants avrces, mais en porteur d’aucunes,qui inclinât à diuerfes vertuzzcôme à religion,

à l’eflude des bonnes lettres,â patience, 8c autres bonnes conditions.Dont aucuns hommes
le trouuent aptes durât leur vie plus niiez à côbatre vnvice,qu’vn autre hôme.Lequel pareil-

lement le trouuera plus diipoie àen côbatre vn autre,que le premier,ou deux,ou trois : à cau-
m la... 3’ le qcefie deftinée,quicôfifle en l’execution des efficaces de ces Demôs,diuerfifie (es aâiôs

en infinies mutations,& ce neantmoins contraignant le corps à luy ob eir,comme ayant do-
mination (urla feule matiere , elle ne peut contraindre l’ame, enlaquelle giil la volonté : de
tant u’elle eft incorporelle 8c immortelle . Lou pourroit dire que routes ces aâions

gêné-Mi. 8c e «en qui tombent fur l’homme naiffant , 84 rendant l’vn incliné à bien , l’autre à
ha? ” mal , l’autre meflé , declarent Dieu eilre acceptateur de perionnes , contre ce qui cit eicrit.

Car toutes fes vertuz,puifiances , 8c aâions eflans deDieu,il baille les bônes,auquel il luy
plaifi,&

x
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plaifl, 8: les mauuaifes auquel il Veut,trai&ant l’vn bien, 8e l’autre mal, (ans aucun merite ou
demerite, qui repugneroit grandement a la parité de la iuiiice,donnant al’vn en la naiiTance
plufieurs inclinations a bien, à: a l’autre plufieuts inclinations a mal. tr en fin celuy qui iui-
uta le bien iera gratifié par luy,8: celuy qui enfuiura le mal, fera puny d’auoit faiâ ce.a quoy
Dieu l’a conuie par (es aâions:qui feroit rendre Dieu iuge inique,de condempner celuy qui
n’auroit merité ceile inclination: car il cit eicrit,cela ettre efloign’é de (a vertu.Nous dirons
que a la verne ces actions produiiantz ces diuerfes inclinations,iont aâions 8: [rutilances de
Dicu,employées par (on ordonnance 8e commandement fur toutes chofes materieles, qui
le manient en la region terreftre , 85 des choies morteles: mais nous ferons en Dieu vne dif-

’ ferance,que aucuns blaiphemes de la bonté mettent au contraire,diiants que Dieu preuoit l’eblïflïr:

81 ordonne toutes chofes par mefme moyen , à: qu’il ne preuoit aucune choie, linon par ce
qu’il l’a ainfi ordonnée 8: volue. Dôt i’emuit vn blafphcme intollerable contre ce bon Dieu, 0’45”17”-

lequel preuoyant également toutes meichancetez 81 malices,& par meime moyen qu’il whig?
preuoit les bonnes actions,il l’eniuiuroit qu’il aurort eigalement ordonné ces melchancetés
85 malices,& les auroit de mefmes volues,qu’il me les bonnes aéhons.Ce queDieu ne pet--
metc entrer iamais en noz peule-es , ains luy plaife nous en contregarder, 84 de l’eiiimer au-
oient par ce moyen de telles mefchancetez , 8: malices,ains (en! aucïeur de tout bien 84 bô-
nes aétions. Parquoy prenant le contraire nous mettrons diiÏerance entre ce que Dieu pre-
uoit &ce qu’il ordonnczcar il preuoit egalement tât ce qui luy delplaiihque ce qui luy plaifi:
de tant que indiffetat’nmtnt il preuoit toutes chofes,dont les aucunes luy (ont agreables, "humai,
comme toutes bonnes aâions , 8: les autres luy (ont defplailantes. Et tant l’en fautqu’illes «qu’il!!! ,.
veuille ou ordonne ,qu’il les prohibe 8c deiïend par toute ion eicripture, Prophetcs,Apo- 1’ 73”5’m’

firt’s , à toute maniere de les predicateurs.Ce font les vices 84 mauuaifiies.Ce bon Dieu 7." in”
donc preuoyant celuy que ion action induira ou conuiera a bien par (a naiiÏanceJe trouuera -
tres-agreable , comme preuoyant celuy qui par (on aâion fera conuie a mal , il le trouuera
trefdelplaiiant,comme ayât tout vice:c’efi à caufc que bien qu’il trouue bon,que celuy qui
cil; conuie a bien , l’cniuiu e. fi cil ce qu’il trouue mauuais, que celuy qui cil conuie au mal
l’eniuiue, attandu qu’il a arbitre pour le «Euler , obeiilant a la loy. Le curieux demanderoit
icy cndroit,pourquoy permet il dôc les afliôs operer en c’eii Chdfolt,l:ll le trouue mauuais
cell pour ne rôpre ion ordre del’vniuers:lequel arreiiât chaique fois qu’il nayflroit vn fol, hum",
par l’mdiicrction d’vn autre: il y a lon temps qu’il n’y auroit plus vie,a&ions,ny mouueme’ts, Dm. pan-:5

car il en nant tous les iours copieufement. Et pour monflrer que le defFaut de ce rut-il,que 7;,"W’9r’
les notions diuines 84 celefles fufcitent en ceile hôme,ne vient de ce bon Dieu,côbien qu’il K.
ioit auoient de leurs aétiôs,& puiflancesmous declarerôs qu’elles ne iont enuoye’es dCDiL u Dieu n’a]? au
pour l’effet particulier de celuy, qui en reçoit ce mal, ains (ont ordônées 84 enuoyécsdctc 5"” 4’31”,

bô Dieu fur l’vniuerfel de la matiere.Mais par ce qu’il cil en l’arbitre du pere de n’engendrer i w a M ’

ion entant a l’heure que ces actions celefies mauuaifes doiuent arriuer, ains (e peut haficr
au parauant ou attendre aptes,il (enfuit que fi par (on ignorance il faiét milite l’en Faut, au
temps qu’il doit receuoit ceile influâce,quin’eil preparee pour luy,c’efifon defiaut,d’expo-
ier l’enfant dehors,a l’heure de cefle pluye,qui n’efl aduenue pour luy,mais pour faire beau- Dtfimëu P!

coup de bien,a la generalité de toute matiere.Ce n’cfi dôc ce bon Dieu, qui a choifi l heure
de la naiflànce de l’enfant,combié qu’il l’aye preueuë,& Touffe-tr (on pcre ignorât exccuter

ion ignorance , mais c’efl: le defiaut du pere, qui par (on ignorance n’a iceu choifit le temps
auquel il l’euii voulu faire naiflre. Et fi nous difions que l’homme n’ayant receu de Dieu ce [à
fçauoir,ne peut eilre acculé de celte ignorance :on refpondta,que l’homme a receu ce fça- mati! .,
uoirdeDieu en (a creatiô,& trop plus grâd que celuy lamais par (on defaut il l’a perdu Br cit tri-win-
tumbé en ceile ignorance, qui le conuie de accufer ce bon Dieu des fautes , qui vienët par
ion «faire. Et le conduiiant par ceile ignoranceil l’expofe 8: toutes (es operatious,ou la
plus part,fous les actions diuines &celefles,ou 8c quand il ne luy eii befoin ,comme iortir
avne pluye,que ce bon Dieu aura enuoye: pourle profit de la terre , il luy prendra vne ma- LYW 0-.
ladie, laquelle il penfera lu eilre ennoyée de Dieu,auâeut de cefle pluye,& non luy eilre
acquiic par fonindifcretiô, fansvouloir de Dieu,duquel l’intention 8: vouloir eiloit adrei- de Dia.
le au bien de la terre , 8: non a nuire a vn particulier.Parquoy nous deuons tenir en noz en- . .
rendement: celte differançe,qui cit en Dieu , de preuoit tir ce qu’il ayme,que ce qu’il hait t?

’ ’ 4. dm a ,7] 591.
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le tenir &eiiimâr auâeur de ce qu’il ayme,qui cit le bië 8: l’arbitre ignorant ou malicieux,
eilre auteur de ce qu’il hait,qui cit le mal,lequelne peut iortir q des lieux proueuz d’arbitre.
Et dauâtage 8c par côiequent efiimer le mal q nous receuons par les aâiôs diuines,ne nous

, aduenir de ce b6 Dieu,ains nous aduenir du deffaut que nous cômettons par nofirc ignorâ-
ce,tant celle,qui nous cil acquife parle premier peché,q celle que nous entretenôs en nous
durât noilre vie,par laquelle nous tumbôs plus iouuant q tous les iours , en telles indiicree
tiôs,qui nous font abufèr des dons de ce b6 Dieu ,qu’il nous enuoye pour nofire profit. Et
nofire indifcretiô les tourne a noflre dômage, 8e puis nous difons,que c’efi Dieu auec ies a-
é’tiôs,qui nous a faiét ce mal &n’y fanons aucune mentiô de noiire iniîpiëce,indifcretiô,8c te

merité.C’efl vn merueilleux abus,car de Dieu il ne nous vient (pour bien, ioit quelque fois
en plaifir,quelque fois en peine,qu’il nous dône pour nous diuertir.d’vne plus grade. Ce rôt
les punitiôs,lelquclles nous apellôs mal,a faute de fait] iugement,qui cit pluftoit vn trefgtâd
bien &figne d’amour que Dieu nous porte ,nous voulant retirer de noz dangiers.Nous tra-
uaillons en c’eft endroiét de deffaut que Dauid allegue, c’cfl que n’ayantz enrëdu l’honneur

auquel nous iommes faiâz, nous auons eflé femblables 8c comparez aux iumentz brutz,&
auec cefieinfipience nous faifons noz iugementz , contre ceile bonté diuine au lieu de luy
rendre graces,louanges,8z recognoiflances de [on infinie bonté. Voila donc cément nous
deuons prendre 8c cognonf’tre les diueriitez d’effeÇiz que nous receuons en noz naiffances,
par les aâions diuines, adminiflrées par ces corps celefles, 8c leurs Anges ou Demous,lef-

uelz eiiant’z honorez de feruira la gencration de l’hôme,chafcun l’y trouue portant l’aâiô

de fou aflre ou efioille,non expres pourl’hôme,ains pourl’vniuers de la matiete . Mais ioy
trouuât a la naiffance de l’hôme,il y receuli hôneur,& l’hôme bien fouuît par l’indifcretion

del’hôme y reçoit mal, fans qu’il luy foi: enuoy é,mais c’efl luy, quile va rechercher,parmy

ces efficaces 8c puiffances diuinesenuoyées pour autre effeét par ces Demous , qui iont di-
uers8zmuables.Cn cnv x. cr sa aux on r EN vu IN STAN r:àcauicqu’ilsde-
pendent des diuerfes influances ennoyées par les afiresdefquelles à caufe des mouuements,
qui iamais ne cefTent,8c diueriitez d’afpeâz ou regards des vns aux autres,parlefquels leurs
notions (ont changées , 8c diuerfifiées, iouf’frent mutation. Dont (enfuit que le Demon po:-
tant l’aéiion de l’aitrc , duquel Demon nous auons (lift l’eiTence’ dire efficace , ou vertu , (le
mettre en eifeét l’aaiô de l’aflte, le change quand l’aâion qu’il doit porter le châge,8c quel-

que fois de bien en mal, de mal en bien,cu de mal en pis, ou de bien en mieux , felô que l’a-
fire changera l’aé’tion de (on influance , qui fe faiôt bien promptement , 81 prefque en vn in-

fiant: de tant que l’aine partant d’en regarder vn par quadrature,qui luy donne vne maniere
d’aâion,tumbe en vn inflant en l’opoiition,ou conionâion trinc,ou fextil afpe&,d’vn autre

qui luy change (on aâion,ou deux, ou trois.C’efl ce,qui le nomme l’harmonie celefle , ce-
ile côcorde,qu’ilz ont entr’eux , a faire leurs influât es par la diuerfitt’: de leurs afpeé’tz ou rê-

contres 8c mouuemëtz.(luiefi caufe, que leurs Demous font (liois eilre châgez :a caufe q
leurs efficaces qui font les effenccs de leurs Demôs (ont châgées,felon la mutation de leurs
aétionsrv a DEMBVRAN ’rs p Lvs MES MES,MAIs son r nouez 8cc0nttaintzdetûber
a N c o u v r: n s 1 on 8: mutatiô,tenât ceile imperfeétiô de toute creature materiele. Laquel-
le à caufe de l’imperfeétiô de la maticre , fr: trouue fubicâe a mutatiô , 81 ne demeurer plus

mefinc chofegrincipalement en (on efficace ,laquelle fuit la nature de l’aâion, 8c fc change
auec elle.Parquoy le Demô citât l’efficace,fc change auec l’aéiiô,c a vx c r n o N c,afçauoir

ces Demôs cômuniquârz aux corps humainsleurs effets, 1:. N r a A N T s n z n E v x p an r us
, n ra L’A M n p A a I. a moyé du corps,parlequel ces effets ont entrée a téter l’ame en ies deux

. - . . . . . . . ,. . . . . Üparties l’mcrtat a deux ditierfites,i01t a bones aches en (a partie raifonable,f01t aufli aux man
’ uaifes en fa partie desra-ifonnable,& fubieéte a côcupifcëce,tentent 84 cônicnt ceile pauure

tu Démon:
roumi: l’aine

a [arrogen-
un".

Kyrie t.
L’une fichie-

8: in. Demîi
figurant. ’

ame,LA TOVRNEN r cnascvn A sa nous opennro mon eflicaceôélacôuertiflët
fouuâtaleur dôner (on côienremët,a c’ei’eheure l’vn,maintenâtl’autre par ftequëtes renta-

tiôsiatraéiions,conuiemëtz,incitatiôs,8c autres moyës,pat leiquels ils n’ôt aucune côtrainte
iurifdiâiômy puiiTâce fur l’aine,ç’1tât qu’elle leur en permet de fa libre volôté 8c côfétemët.

Car la partie de la concupifceuce,en l’ame qui Ûy rend fubiere,eft facilcmët dominée 8c cô-
trainte ares operatious :8c ce à enuie qu’elle fy efi rendue lubiete de fa franche volonté,
comme il cit di&,N’eflez vous pas fcrfs de celu y,a qui vous vous rôdes obcifiËîs? Parquoy
l’amc ayant rendu favolonté obeifTante a la concupiicence efi dominée par celuy ,qui ma-
nie la concupifceuce,qui cit l’harmonie cclcfie,8c difpofition fataleDe maniere que celuy
qui tumbe en ceile mifer’cxnfraint la loy qui a cité donnée a la liberté de l’arbitre humain
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qui cit de n’ auoir aulcune fubieôtion,finon a ce qu’il luy plaira. Si donc il Pefl aiTubieély 8c

rendu obeifl’ant a la concupifctnce,quifont les armes fatales 8c de la deflinée,il ne fauttrou
uer eflrange,s’il cit fubieét a la deflinée,qui cômandc a ces armes. Et a cette caufe les Ailro-

nomes(qui ne preuoyentles chofes parleur fcience,que ce qu’ilz en prennent de l’intelli- .
gence de la nature des ef’fcâz celcfies ,qui cit la defline’p) predifent par necefiairc verité- Endiniemc’
contre telles gentz qui fcfiantz rend us fubieéiz a la defiinée, n’ont plus d’armes pourla cô- à?" "gifle

batre,leur ayant afubieây l’arbitre,auquel gifoient toutes [es forces contre (es aflaux: de ma m’y; æ
uicre que les Aflronomes indiciaires prediiantz a la vetité ce q,leur fciâce diôt de la natiuité
de telles gëtz,ne peuuët mêtir.A calife que telles gentz,fe font priuez du moyen,quiles réd
menteurs,qui cil l’arbitre, par le moyen duquel ilz côbattoient toutes ces prediâiôs fatales
filz ne l’auoient renduvaincu 8: fubieé’t ,a leurs operation5,& quant &quant leur efclaue 8c
priionnier,de maniere que n’aiant plus d’arbitre ilz ne peuuent plus côbatre la deflinée. I affinât

MAIS’ L A p A a T115 a A! s o N N A a L a D a L’A M a, laquelle n’a iamais voulu conicn- anneaux

tir aux concupiicences des chofes materielles, iuicitées par la defiinécü operatiôs celeiies
8c leurs Demôs:ains feu touiiours tenuë iointe a cefie diuine raifon filz de Dieu verbe crer .
nel,dôt elle eûdiéte raifonnablc,par la cômunication qu’elle a au S. Efprit, qui luy cil don- à 10mg",-

.né,pleindetouteraifon&vertu.Cellela est nous ne LA DOMINATION DES DE-fimnablede
M o N s, 8e qui plus efi,des aéiions fatales,defquelles ces Demous font executcurs.Et com ZÇËZËÏWÏÆ
bien que ceiiepartie ioit ailaillie comme l’autre par fes fens corporelz, du raport des téra- .
tions 8a concupifceuces,elle a auec elle cefle diuine raifon,pat le moyen de laquelle elle ne
reçoit de ces raportz 8e têtations,que ce que luy en faiét befoing, ioit pour la nourriture du
corps 8: les neccffitez,ou pour l’intelligence des bônes chofes,ieruantz a la louange 81 cul- hui-n a...
ture de Dieu,ayât ceiie diicretiô,dc reicrer toutes fuperfluitcz 8c deceptiôs,qui luy (ont of- teflon! r11?"
fenes,8c toutes douceurs 8; voluptez,qui luy font preièntc’ez,eflimâr plus la iuite de raifon www?
8: verité,que toutes ces flateries.Defquelles parce moyen cefle bonne aine demeure viéio-
rieufe,8c nô fubiuguée,8z libre de toute fubieâiô ou dominatiô de ces aôtiôs celelies, leurs
Demons,& concupiicences iuicitées par e ux.Dont fenfuit que .l’Afironome prediianr fut
cefiuy cy les tentations de la fatale deiiinée ne prediâ verité,mais le plus fouuât menterie:
a caufe qu’elle ne f’efi redue fubieé’te aux côcupifcences iuicitées par la deiiitéc .Erpat ainfi

ccfle bône aine en fa partie raifonnable,fe trouue c o N v a N A a L a A a a c evo 1 a n r a v,
ayât vuydé la place de toutes fes ordures& imperfeâiôs,qui luy font ficôtraires 8c a la pu-
rité,&en la côpaignié defq llesDieu n’habiteroit iamais:mais icelles netoyées 8: reictées,ce .
fie ame trouueDieu agtcablemët logé auec celle.A c a L r. a L A D o N c A 03 1 a N L A p un
-r r n a A t s o N N A n L a , ou qui a refolu pour fou habitatiô côduiéie 8: inaifireffe,la partie de "je" a. -
raifô, alaquclle elle fe rêd obeiflànte,efclaue,8e toute adônéea (on ieruicc,a celle la L e a A. Dieuluïfl.
v o N de cefie diuine raifon,L v r s r P A a L a So L El L de iuiiice,qui cil le vray filz de Dieu,
bôme aué’tcur de regeneratiô nofire feigneur,par lequel le rayô de la mifericorde de Dieu a
cité porté a l’hôme ttebuché en mifère, par fou grâd defautlîr ce rayon luy luifi en tou tes

ces mitions 8c operations,efquelles il recognoiit le vray auoient de toutes ces forces 8c mo- Km" à
yës Côme a celuy,qui aimé toutes chofes cooperât en bien. Ce rayon cit aulfi dit luyte par Dm" d:-
le Soleil a la bône amezdetant que le Soleil chef 8c côduâeur de l’harmonye celeflc,luy pre
fenrant toutes les aâiôs 8c côuiemenrprocedât des vertus de fa fuite,elle en prëd ce , que in
luy en cit neceflaircfaifant que toutes chofes luy’cooperêt en bien,côme diâ S.Pol,par l’a-
mour qu’elle porte a cefle raifon diuine.Dôt (enfuit q tout ce qu’elle en reçoit,font’rayôs de

Dieu,qui luy iont enuoyez pour [on profit,8z receuz auec difcretiô 8c prudëcc,luy-luyiantz Main g
par le miniiiere du Soleil.Et c 5V x cr s o N T a N p av n a N o M un r,côme il cit diâ,llz Paule gim-
ibnt peu qui en tiët en la voye du falunA caufe de la difficulté qui le trouue en l’hôme, a c6: i132?"
barre ies propres affeéliôs,deiirs,8z volôtez:lefquelles defpuis le premier peché iont fi tres Dieu.
inclinées a l’amour des chofes materieles,& leur abus qu’il,eft requis vne fort violante Icon-
crainte a s’en retirer,8zpource faire,côbatre toutes ces in clinariôs,vouloir côtre vouloir,efpe
rance côtre efperâce,8( ioy mefme côtre ioy mefme,oubliât ceile naturele qualité, par la. L, m [fi
quelle l’hôme ayme vniquemétfoy mefme, pour aquoy paruenir,il fe faut diuifer Côme du du; 43;",
commancement Mercure l’a di&,en l’homme corporel,&l’hôme incorporel, lelmortcl 8c
immortel , laiflant la le corporel , 86 mortel,8c ietant toute fou amour &affcâion fur la
partie incorporelle , immortelle, 8c etemelle.Et ceux cy ainfi faifant n’auront aucune fub-
ieâionala deflinée, n r efiantspeu ennombre, r. a v R s DE M o N s so N "r "lino L 1 s
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8c deuenus a rien pour leur regard,comme n’ayant aucune vertu, eflicace,ny puifiance fut
eux, a caufe des armez de raiion,dont ilz (ont couuertz. D ra’r A N -r qy’av c v N , s o r r
n r a v , ayant receu le miniilere 8c difpenfàtion des aâions 8c puifTances diuines, o v bien
n A r M o N s , efficace diuine,chargée en ceile creature de l’execution des nains 8c operatiôs

diuines, N’A AVCVN a pvrssANcn CON Tan L’VN tqyn RAYON un Env . C’efl:
detant que toutes ces aéiions 8c puiflanees font exercées par creatures formées de feules
graccs diuines: mais l’hommc,qui ei’t formé de la prefence du lainât Efprit,qu’il a receu en

la forme-,eflant plus beaucoup que ces graces,quand il le trouue côioinét 8c vny’ a la volon- ’

té du lainât Efprit,qui lors opere en luy,8: par luy, toutes operatiôs fupematureles, tant fert
faut que toutes autres puiflànccs de Dieu,commifes au miniiiere des creatures,foit mortel-
tgllcs ou immortelles,ayët puilTance fur luy:qu’il les domine toutes,comme nous auonsveu
par les lignes 8a merueilleux effeâz, executez par les Pro phetes, Apofircs , 8c autres iain-
ôtes perionnes,par lefquelz toutes actions celefieswoire de toute nature,ont elle vaincues,
contraintes 8l furmontées , lors qu’il leur a cité beioin manifeiier la gloire 8c puiflànce de
Dieu. Parquoy ces dieux celei’tes ou aucun d’eux n’a puiflànce contre ce rayô de Dieu ve-
neré en telles perfonnes,ny autre Dieu terreftre, qui (ont les magifiratz,n’y ont pareillemât
puiflance, a cauie de leur vertu. Atandu qu’il cil: eicript,Fais bien 84 tu ne craindras le magi-

ftrat ou puiffance. -
SECTION 13.

C A r tous le: outrer fini manié: yporte’rpar le: Tonton: de corps w [ame,q-
monr (9’ charmant: leur: raflât-.0 à]? la raifon, qui aloyau ou cf? damâw non

l’amour. Ilrgouuermnt donc tout «gouuernement terrien -: matir c’ejlpdr no: corps

comme par inflrumentr.Morcure nomme rafle difpenfition dcflinée. Le Irlande indi-
gilzle donc dopent! de Tringle [influe de l’ intelligible, mais le Soleil, par le moyen du

monde intelligible Üfinfilzlofimrnifl l’influence de bien venant de Tien , à]! à div
ra de l’operction.

COMMENTeAIR 8.

A raifon en l’hôme efiât la vrayc merque du S.Efprit image de Dieu, ui luy: elle dônné

en la côpofition,il cil neceflaire que tout hôme,qui le voudra rentra Eindcuoirçmbrafie
ceile raifon,parl aquelle il cil aufi difcrât des autres animaux, côme [on citait luy cit afiigné
diiTer-ât d’iceux qui n’ont sa: fhucier, q du ventre.8c les concupifcëcesEt l’hôme doibt vac-

quer a cognoifireDieu,par le moyé de la partie raifônable de (on ame,laiilant la partie feuli-
ble,& qui ref pond aux fens apart,côme ne feruât,ains grandement mynant al’efiat 8e vrayc
condition de l’homme. Mais de tant que ce delaifTemant 8c abandon des chofes fenfibles,
defquelles l’homme en îpartie cil compoié,giii en ce merueilleux 8c trefdur combat , que
nous venons de dire,ilz ont peu,qui paruiennent a la viâoire,ayant toute leur vie courbatu

tu Mr] tu! ou pour le moins tant qu’il aura clic befoin.Et par ce combat ilz ont aboliz tous les De-
mons,qui flans ceile refiliance leur euilènt commandé, furlchuelz ces Demous n’ont plus
aucune puiflance:detât qu’ilz (ont couuertz du rayon vnique de Dieu,qui leurfert d’vn tref1

puiflànt paucis.CA a -r o v s L sa Av r a ne, quinefefont couuertz dupatiois de cell vni- .
que rayon de Dieu, qui leur luiil parle Soleil de iufiice Iefus Chriil (On lz, s o N r u A-
N ins ET Po nus un Lis nunc N s, lefiiuelzîes ayantcydcuant ar leur confin-
rement receuz,foubz leur obeiflance 86 des concupiicences , qu’ilz leur ufcitent,ces Deu
mons les conduiient , manient , remuent, 8c portent, ou deftoument, quelle part qu’il leur
plaift,foit n a leur c o n p s,qui ne demande que durer en fes concupiicences, a r n a leur
A M a , qui leur ayant donné fa reiolution de fou arbitre &volonté,a rendu elle 8c routera
performe ierue 8: efclaue , At MAN r tir enners" N7 raves ne r tic-r s ,ilchuels
titans mareriels, neceflàirement conduiient l’homme en feparation de Dieu , iuyuant la na.

A 1 m
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ture de la matiere du commencemëtfeparée,qui cit le côble de la miicre,qui luy peut adue-’
nir.Car l’homme eflant paruenu en iugement fi depraué,8c fou fens fi reprouué , qu’il ayc fi
mal efleu pour fa chofe principalemét aymée,les ei’feâs des concupifcêces corporelcs, qui

font effcâs purs materiels,ayant laiflë en atriere la veneration de Dieu 8c côtemplation de
[es grandeurs 86 merueilles.Ce-chois ne peut venir que d’vn iugement 8: ratiocination per-
nertie. E :r en ce cas n’as r LA a At s ON, qv t D nço r r l’homme, citant. defiournée
84 petuertiede ion vray eilat a o v c’efl celle mefme , qui n s r n n c av a en l’homme , f’e-

ilant une; iurptendre par l’ignorance, 8c emporter parles concupiicences: par lefquelles
dominans en lavolonté de l’ame, la raifon le trouue fi Offufquée 8c perturbée,ou defionrnée v

de fou vray1çhemiu, qu’elle fe trouue en ceile pauure ame de nul effeét raifonnable:mais au
contraire ei’t employée petuerfement en toutes fes parties ,à faire operatious contraires-â
celles de [on vray cita: . Côme il cil: manifefie,que la raifon cit donnée à l’homme,pour co-
gnoiflre*Dieu,employ ant toutes fes parties à la contemplation , 84, intelligence de fes pet-
fe&iOns:â;fç,auoir le iugement à foy iuger 8e cognoifire iOy-mefme compoié de Dieu, pour
de là paruenir à confeflet les bontez 8c mifericordes: l’inuention pour eilre employée à re-
chercher tous moyens de le loüer,entcndre 8c cognoiflre : la picté pour recognoiflre l’obli-

ation que nous luy auons , 8c luy en tendre continueles graces:la memoire pour nous rel:
Êunenirlde fesleffeôtz , par lefquels nous auons receu tant de biens , nous donnans trelï
grande occafion de demeurer en fa veneration,par la memoire des figues 8c merueilles , ou
creation de toutes chofes ,le recognoiflant feul maiflre 84 feignent : la prouidence pour
nous preparerà la cognoiiiance de Dieu, &difpofer toutes nos aâions à l’eflude de fa vo-
louré , 8c plufieurs autres parties de la raifon donnée àl’homme, comme ymage de Dieu.
Parlefquellesl’hôme doit tefmoignet les employant,l’affeâion 8c vray amour qu’il porte à

cebon Dieu,pour recognoiiTance de fcs bien-faiâtz &mifericordes receuës fans nôbre.Au
contraire l’hôme le plus louent eruerty tourne les vertuz de l’image de Dieu qui luy font
cômifes pour en faire profit en ign trei-grâd dômage fauotifant la côcupifcence de faraifon
8c ben iugçmengdcceuz par les aifeâions,voluptez 8: plaifirs,qu’il employe és chofes ma-
terielesall ne perd pas cette raif on , par laquelle il efi fi excellent par deilus tontes .crcatures,
mais il la tourne à lcnners 8c la peruertit ,lemployant toutes les parties, de leur origine
vouées 8: dediées à la recognoiflance de Dieu fou ereateur, à l’opOfire,â fçauoir le iugemét

à preuoit quelqueentreptiie pour trôper 8c deceuoir fou proehain,on pour acquerir biës 86
poffeffionsd’inuëtion pour deceuoir vn iuge en vu procès. Ou le iuge inuente pour excufer
faux iugement, inuention fubtile , dv’ne nouuelle impofition grenant le peuple , pour eilre
bienvenu deuât le prince,luy faifant ce tort d’efiirner que le prince haye le peuple,côtre (on
deuoir,8z fOit aile de le grener. Il trompe (a raifon en cell endroit : mais fi le prince faiét (on
deuoit, il le trompera de mefmes en fa raifonzà fin qu’elle trompe 8! foit trompée. La picté
femploye le plus fouuent à recognoillre l’obligation de ceux , qui nous ont plnflofl faié’t
mal,que bien , mefine de ceux qui nous ayant donnez plufieurs biens materielz , defquelz
(trop aymez vient noflre ruyne) nous mercions plus liberalemét ceux-la,que le bon Dieu,
,8: l’en trouue qui en font ydolatrcs,iufqueslâ,que de le dire leurs creatures,8c fiâmes.th
quelquefois r: deuroyët plufiofl dire efire trôpez par euxzcat c’efl la recognOiffance, q nous
,atribuonsau fculDien,d’eflre fa creature.Tout.ce defaut ne vient que d’efiimcr plus les biës
8: autres vtilitez,ou plufloi’c abus corporels,qne Dieu,dôt nous retirons l’hôneur,q nous de-
nôs à Dieu, 8c le leuratribuôs.La memoireefi fouuët employée pour nous fouuenir de quel
que outrage,ponr en prepaterlavengeâce,ou bien pour nous reiTouncnir de quelq volupté,-
pour la repeter,croiflre,8ccôtinuer.La pronidëce nous cit fonuët en viage,de preparer &dilï
palet toutes chofes qui font en nos moyés,de taptcr ou paruenitâ quelque eflat ou biê,duql
.le plus fouuët nous fommes indignes:& n’y regardés qla feule côcupifcëce,cômeil cil fort
vfité,foit vn qui tafche à efire gouuemeur d’vn pays,& n’aura point d’entendemët pour ioy

gouuemer: vu voudra eilre capitaine, 8c fera bien pufillanimewn antre defireta d’eflre Iîuefl
.que 8c n’aura aucun fçauoir ny bône côduiâezvn autre voudra eilre iuge 8e fera plein de par

Atialité,qui font toutes manieres de prouidëces perneties de leur vray vfageEn toutes ces fa-
çôs d’abus nous y voyôs la raifon humaine,qui luy cil: dônée, pour antres employs,eflte grâ-
demët deceüe 8: petuertie, bië loin des effeé’ts veritablemët fiés, 8c pour lefquels elle a cité

mile en l’hëme,8z par ce moyen elle citât deceüe,deçoit l’hôme,qui fans les parties de cefte
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diuine raifon,qu’ila en luy,lefqnelles il tourne au côtraire de leur vray cfiat,iiè fais

. re les maux 84 offences qu’il commet,tefinoins les bruts,qui a faute de raifon ne deçoiuét ny
font deceuxzne deçoiucnt,a faute d’innention :ne font deceus à faute d’efperance , qui font

membres de raifon. Anfli fans ceile raifon,de laquelle vu membre bien principal eit l’elc-
âion ou arbitre,l’homme ne fçauroit eilre agréable Ou deiàgreable a Dieu. C’efi donc celÂ - i
le la qui citant deceuë en l’homme par les concupiicences 8caifeâions a la matiere , le défi
çOit eflât caufe de fon peché,qui ne peut eflre qu’en créature raifônable. Et detant q ceile L

raifon deceuë &deceuant en celle maniere,regne le plus f onuent parmy les hommes ou las
plus part d’entre eux, elle a cité nommée de plnfieurs raifon humaine: lefquelz combien ’
a... u’ilz enflent grand fçauoir,en ont fouuent abnfé,detât qu’ilz n’ont penfé que le mOt de taie

En: humaine comprend egallemant tant la raifon,bien,c6dui&e en l’homme,que celle qui
Rail? butai y cil: pernertle on mal conduiéie. A ceile eaufe,quand ilz Ont parlé par affirmatures des ce
mlg’ü faux que me celte raifonhumainedlz ne ponuOient faillir :car ala retiré ceile railbn hui

mairie ePr fi mal conduiéte’le plus fouuent,qn’elle commet plus d’erreurs,qu’aï peine l’on ne

luy en pourroit atribuer.Mais quand il l’y parle par negatiues mefmes de la pniflànce qui cil:
en la raifon humaine,il femble qu’ilz ay et cité deceuz parla leur,cn ce que quelquefbis ilz

. ont di&,que raifon humaine n’a aucun pouuoir de comprendre les choies de Dieu, &pro-
à; pos femblables,ne confidcmntz que la raifon quia cité donnée a l’homme,ue luy a cité dô-
portuaires. ne née pour autre occafion,que pour entendre,cognoiflre,confiderer 81 admirer Dicu,en tous

tes fes’parties employées a ceile contemplation. Et fi bien l’homme vinant ne peut a caw
(e de l’empefchcment de fou corps cognoiflre Dieu pleinement ,poutle moins il le cogç’ .

Le," 3,, noifi en partie ,comme l’a dia lainât Pol.Et ceile partie font chofes diuines,defquelles’il en
v efl’manifcflé plus aux vvns,8c moins aux autres,felonleur difpofitiô 8c bon vouloir de Dieu:

toutesfois ce font chofes diuines, que l’homme ne peut comprendre que par le moyen de
1M... 1,... fa raifon:detant que celle raifon humaine donnée a l’hôme,elt le vray efprit image de Dieu,

velum 1’, lequelieul cit capable de cognoiflre Dieu, parce que comme nous auons fouuëtesfoisdiâ,
âçæ" Dieu ne peut eilre cogneu que de ioy mefmes. A caufe dequoy pour eilre cogneu d’vne

creature,i1fefi mis en l’homme,a celle fin que par ce moyen l’homme le cogneufiz8c a cité
nommée en l’homme ceile partie qui y tient l’efprit de Dieu, la partie raifonnable, par la-
quelle l’homme,qui bien la condniâ, reçoit intelligence 8c cognoiiiance des chofes di-
uines , comme ont toutes lainâtes perionnes , Prophetes , Rpolires , 8L autres , qui
ont recherché la grace 8c amour de Dieu, employantz leur raifon humaine a fOn vray

.Êfitîdæni- efiat 8: deuoir,8me la pernertiifâtz ny diuertiilantz ailleurs,pour en eilre decenz.Et fi biê le
f" 21:25" plus grand nombre des hommes ont donné ce mauuais bruit a la raifon humaine , par leur

homme,afçauoir incapable de cognoifire Dieu ny les choies diuines, nous puiifions penfer
que Dieu la laiflée en l’homme en ceile imperfeâion : il feroit faiâ vn tref» grand tort 8c in

reuerance a l’honneur de Dieu.Car combien que le premier homme en ayc beaucoup ra-
,hfmni, barn parfa premierc oifence , perdant l’innocence : li cit ce , que le don de Iefus Chriil qui
1.5.. butine luy full incontinant faiâ , luy ena allez fauué, pour receuoit par elle grandes cognoiflànces

’ gym" de Dieu , 8c des chofes diuines , comme par les exemples des lainâtes perfonncs ,defquelz
. les autans en leur vie ont veu 8: entendu chofes, qu’il n’efi permis de dire, lefquelz ne cô-

prenoient toutes ces merueilles que en leur partie de raifon humaine. A ceile caufe quand
mon» par: nous parlerOns des deffautz, qui font faiâz par laraifon humaine,nous deuons conidie:
l’g’màgf qu’ilz font en trop grand nombrezmais auili parlant de fcs puiflances 8: moyens nous les de-

ia" r nous eflimer innumerables 8c infinis : de tant qtie la raifon humaine cil la partie diuine, qui
cil en l’homme , laquelle bien conduiâe atonte puiflance d’infinis biens, comme mal con-

fié? duiéte a puiflance d’infinis maux. Acaufe dequoy ceile partie de raifon citant decenë en
a", mon; l’homme c’efi celle,qui le déçoit par aptes, n r N o N. L’A M o va : carcombien que l’a.

i mourfoitl’inflrument de la deceptiomparleqncl l’homme cit trompé aymâtles chofes ma-
terieles :ce n’efi toutesfois a l’amour qu’eftim uté le deffant,mais c’eii a l’arbitre partie de

’ la raifon humaine,qui choifit mal l’admire de ion amour. C’cfi amour donc n’efiant qu’in-
dm’m. firument,ne reçoit la coulpe de l’erreunmais c’efi la raifon,laquelle par fou arbitre faiâvne

fi mauuaife eleé’rion. Car l’amour cil de foy vne diuine vertu,affifc en l’ame raifonnablepour

luy

trestmauuaife conduié’te , de maniere que l’oyant eflimer generalcmcnt eilre telle en tout "

La». ..
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luy obeir,e’cfi amour neirecherche que porter bië, ou elle cil addreflëcôz fi dàuamure elle
cil: adreflëe a la matiere delaiflànt Dieu,le peché ne confifie pas veritablement a aimer les
choies materielles:mais c’efi par ateidët: à caufe que aimât vn côtraire ,lon efl fi retiré de
l’autre côtraire ,que l’on le laiflè la en mefpris. Et ce n’efil’amour,qui fana: ce delaiIIEmenr:

car de fa nature elle defie pluflofi attirer a foy,que delaiilèr:mais c’efl la raifonïqui faiâ ce
delaiflèment ou meiprigemployât fon eleâiô,arbitre ,& amour aüleurs:auquel:delailièmët
côfifie le principal peché de l’hôme,quiabandône Dieu pour aimer (on contraire.Er de tât
que c’efi cefie raifon humaine, Côme principale partie de llhôme,que ces Demons execu-
teurs des a6tiôs celefies aiTaülenr,pour la defioumer auât routes choies en l’hôme,fçaehâtz

I fic’efl la plus grâd force,qu’aye l’ame pour les côbatre,quand ilz en peuuét venir au dans,

8c en gaigner la viâoire,ilz tournent ces forces de leur part.C6me vn ennemy aiât gaigné
l’artillerie de (on ennemy,la tourne côrre luy,& lors eiiâr maiPtres des principales forces a-
fçauoir de la raifon humaine,qu’ilz ontcaptiuée fous leurs abus,ilz conduifent, ilz meneur,
ilz portét,& remué: c’efi homme,non feullemër en (on corps,qui ne faiét qu’obeir a l’ame,

qu’ilz riënent priionnierezmais aufli en l’ame,qui fefi du tout rédue feme,elclaue,& capriuc
en leurs lions,côme cit efcript,Vous dies ferfz de celuy,auquel vous obeiiTez. I r. s c o v-
vnn un! r.nonc Tovr ce GovvnnN 5 MEN r TERRIEN, qui aefié cômis a la du:
cretion,côdui&e, 8l maniemëtdeshommes: M A r s chas-r un N os co Il? s , co M M a
p A a r n s r n v u a N r s . Detant qu’ayant occupé la volôté,qui difpofe toutes choies en l’a-

me ayant auifi pemerty la raifon,de maniere qu’elle ne puifle aduertirl’ame de’fon deffaur
tout l’hôme fe trouue a leur deuotiô,tellemét que ces Dcmôs trouuâr les bômes obeiflïmtz

a leurs effeâzfont efiimez faire tous les effeâz,que font les hommes , par les mefines hô-
mes,comme les maniantz en la maniere d’vn houfiis ou inflrumengpar lequel fans aucune
re’fiftance,ilz font leur befogne. Parquoy ilz font diâz manier , conduire , 8: difpofer rou-
tes chofe5,qui auoient acoufiumé eflre maniées, conduiâes, 8: difpofées par les hommes,
lefquelz ilz tiennent captifz , 8L (’en aident comme d’infirumentz , qui fe laiilènr pouffer 8c

côduite parle vouloir de leur maifireJansaucune refifianceJît par ce moyé ilz dominât fur
tous gouuernements de prouinccs,tcnâts le gouuerncur captififur toute prouifion d’efiatz,
tenant le prince captiflfur la côduite Ecclcfiafiique,tenât les chefs caprifs,iurl’adminifirao
tiô dela iuflice, tenâtsles miniflres captiz.Penfez que par le deffaur des bômes la côduiâe
de toutes choies terriennes efiâr deuolue a ces Demons,executeurs des aâions celefles, fi
ce bon Dieu cil bien reculé 8c efloigné de noz penfées , 81 de nous qui les auons em-
ploiées tout au contraire de (es deiTeins. Car ces Demons ny leurs aâions n’ont char-
ge que de toute l’imperfeâion, mifere, 8a fubieâion du monde,qui efl le remuement de,
ces puantifes 8c infeâions matericlles, quifont,direôtemenr-eontraircs 8: repugnantes. 311:5
perfeâiôs de Dieu.Péfons donc,fi ceux,qui nous predifenr nounanie mâtz .8z’condulâes,’
parles aéÎtIiôs 84 reuolutiôs des aflres,les peuuenr bien carme; en necefiitéfiçflu’jl quicp;

dra feurement:puis que nous nous femmes defpouillez de noflre arbitre 8c libre. volonté,
l’ayant rendue caprine de ces DemOnsgfimples cxecuteurs des dirai celefies. Il nous en
deburoit demeurer me honte rrefgrandemous trouuant en .fubieâion,feruirùde,& capriui-i
té de cé;qui a efié mis lousnofire’puifianceztâr fer) faut,un nous luy ayons eiïé’iàiâz (en:

que par nofire (cul defaur. M En c v R a, precepteur d’Æiculape,quisiqus racôp’te la doârine.

A N ou M La c us Tl; ’D x s p r N s n10 N faiâe parles corpscelefles,&leursDemôsexe
curât: les aéliOns 81 remuemâtz de mariere,&lroutes côpofitiôsgfiifcitatiôs d’apet’isgdefirs,

a: côcupifcenceis,& autres.a&ions,quileur ont cité dil’tribuéesilparlemanicmëtdes choies-
fenfibles-feulement,firam ov n Es T 1 n a a ,laquell’e de [on infiituri n’ayant puiiTan’œ que
fur les choies matericles, corporeles,& leurs fens, nous faifons vne fi grâdefiîgte écureurs
pemertiflànr noz tairons 8: iugement fi trefiant,que nous luy donnons puiflènce fur nofire
volonté,qui efi le chef de toutesæoz aâiôsJît par ainfi luy fubiugôs toutes noz puifiances
a; operatiôs qui cit vn trefgrâd erreur,auquel nofire raifon 8: iugemët le laurent perir.C’efl:
airez pour nous dôner occafiô de penfer a nous retirer au vray remede,qui nous deliure de
c’efl abuz 8: captiuité,&le plufiofl en efi le plus fain.Ln u o n D u r N r n r. x. 1 G 1 n r. n n o N c
n n p a N D n a n 1 in: a-caufc’qualc monde intelfigible confific entoures vertus &aâions, D
paillâmes ou eflicaccsgdônées de Dieu a toutes creatures parties du môde,pour leur (enlii-
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forme , 8; ces dons citantz de Dieuôc dependautz de luy , le monde intelligible ne confi-

le mdtfi" fiant que en ceux la , dcpend par conioquenr de, Dieu. La s n N s r n x. n depend n a
ïbçiï’fuzzi. L’x N r n r. I. 1 c x n I. n : à canin que le» ienfible eflant corporel , conduiâ a: manié parl’intel-

a. ligiblc , qui ion;- les, aéÏtionsôt vertus dinâmes, données a toutes manieres de corps pour leur
conduiâe a: forme, n’a aucune aâiô,puiflànce,ny vertu,de ieulemht montroit fans la
iance intelligible ,ains demeure comme choie morte inutile a toutes achetas , a: du tout
choie perdue.Acauie de quoy lesichoies fenfibles à: corporeles receuant toute leur aâion
84 vertu ou mouuementôt vie de la partie intelligible, nous dirons iufiementôtabon droit,

lf’ffïm que le icniible 8c corporel depeud de l’intelligible St diuin: u u s 1. n Sa 1. in 1., p a n

:fuwa- 1.! MOYEN in mouva IN TILLIGIBLE ET s’en sure, defiiuelzilaeertainma- i
"rififi"! niement,auec (a fuite 8: arméeceleile ,car de meiure qu’il: ont la charge de remuerla ma-

tiere pour les generations ô: compofitions,par cefie meime execution ,la forme partie
diuine e11 infule dans la marier: en ion temps,ielon la nature du iubieét , le tout dinar con-
duiât par nature,ame portant vie 8: mouuement au monde , 8: toutes ies parties. Parquoy
cefie aine de l’vniuers iaidc du Soleil 8: fa Quitte , comme d’inflruments obeifiint a ce, qui
luy cit ordonné.Et par ce moyen le Soleil anet En iuitte, r o v a N r s r 1:1 N r r. nm en
un sur; quANr n n Dru: c’nsr A D t R n n n L’OPBRATION ouicncflicacc

n qui cil Dieu,ibit donnant figure & compofition au corps,ioit aufli de luy difitibuer la forme
8; vertu diuine,pour la rëdre-crcatureviuante.Q1g iont tous biensiaiâz deDietgdiflribués
1’ 01min. 8: fournis a la creaturc,par l’inflnance du Soleil 8c fa compagnie, fournie par le moyen des

vertus de Dieu tommies a leurs corps,pour le bien de toute creature. Lequel bien :3
l’influence du Soleil foumy a icelle , ionbz l’eflicace,qu’il depart venant decebonDieua
toute choie viuantc ,pour moyennant cefie efficace vertu diuine , produiretous effeéizëc

swmwp" employ de vertus 8: proprictez. Leiquels efl’cé’tz cfianrz iubieétz aux’fingibntdumondc

4;. prix. i icnfible,venant de celte efficape don de Dieu pour intelligibiezleiquelz moyens antireli-
âim’k’SL gible que lenfiblc ,le Soleil nous commuuicque par ion influanceayant reeeu-de Dieul’in-

’ tclligible,poutle nousinfluer,& lequel parioninflux produiâ en cefle. regiom elememaiee
ies eÆQflziubieflz aux icns,ouiènfibles.

C SECTION 13.

EÜqur du Soleilfint lardé? filmes depmdanmdr la, «me de: tfloiüerfims, r:

de: erratique: , (3* mm entour la terre. Te œrfibcrn (13pr les (Demain,
0 des Tenon: le: hamme:,â ainfitout: (fluate: cbvfi: dèprna’èm’dc 0mm?"-
îuo)’ (Dia! cf? par dg toute: cbofi.r:m4ii. 1’ operateur cil le Soleilggj [amenait si!

haranguât de l’operation ,1 â’ I’intcHzgiHe affinagnmrm le m1,]: dalles

(yin "132mm: flibitflgæaux dieux ,gauunmnt [aboma Celle La cil lia-mât
desdieux a; Demom: mm»Dïcufiti5îcesndyojèrwjô) par celle: gy , 01:91»; Merde

Dieufimr toute: chofir, &fitoutex chafirfintfirparticr. Tien a]! dom: tout" cho-
fëLFaijàizt donc roumi. chofi: ilfàiâlfizj melba! , 55’ man ne raflera. : de. tint qu’il

Œjkm rafle: &wtaut que ,(Dimn’mfizz, aira]? mfmufonoperatim microana- ’

crmtwyfin. V IÜ

C’O-MM EN 7941115821

tu"... ’Errcur de l’homme donc client fidelinofirïé’, que cduyflæilliëioit normée: i a:
.17"... ’ en famimde despuiilinedscçldiesguin’auoiéraueunedemimrièn’iueluy; &ne avou-
md hm. leur retirer de cefle miiere,comrne le moyen luy en efi donné de ce bon Dieu a tontes heu-

res.C’el!



                                                                     

MER C. TRIS. CH. iXVI. SECT. XAIII. . 7339
res; C’eft choie fort. deplortble, qu’iliepu’iiie faire efiat de la volonté de l’homme , ainfi
perturbé de fit raiion’ dominée parla fatale deflinée,laquelle i’il vouloir n’y auroit- aucun ’ .

pounoir: toutefois nele voulant, il a die dia ieruir d’infimmenr aux Demons , pour tou- 1
tes adminii’tratibnstergiennes , comme il fera bien toit diâieflregouuerné par les Dey Imam,
mons executeursk des aâions fatales , à ia grand honte 8L dommage. Dequoy .Ælcua rhamdgùq’
lape ne iemble faire cas ,- pour la multitude, qu’il en voyoitde cefie condition, 8: peu "Mm-W-
de ’ nombre qui enflent ’ia CognoiIIànce , comme nous en pouudns preique autant
dire ceiourd’huy,’ qu’il en cit tant &fireioluz à la veneration des choies materielles, .
que-lori perd pieique temps â’leur annoncer Dieu 8:leur falun Parquoy Æiculape rc-,
prenantgionîpropos diâi’, tu T ov Il ngv’ s o L a I l. sic N r H v 1 C1 .s par a-
u a st; ià’içauoirsquatre au dans de luy, 8: quatre au deiiousde luy, leiquelles (ont di-
âes-fpheæson globes , ou inlides ronds ,- à cauie qu’en chaicune d’icelles , ilfy faiéî: HMÆW

mouuement’par ce lieu , qui enuironne en maniere de iphere.Ce n’en pas que toutes imam.
les hniét deicrinent mouuement entour le Soleil, ainsieulement les quatre iuperieures,’ 5m".
mais elles font dié’res entour luy,de tant qu’il en y a autant eu-nombte au deiius de. luy,qu’au . 7

deflous.Nous auons cy deuant quelquefois parlé de ceux qui diient les iphercs on .cielz 1;?
dire materiels,8t dedans leiquels font afiis les alites, tant fixes que errans , chaicun en ion I i
lieu. Et allons diâ , que’la veuë qui efl le ieul iens humain,qui’communique en ces parties, 1""?
n’a comprinsqu’ily euii aucune matiere:carfila veüe le comprenoit,lcs ipheres baflèsdon- ÎÏSËJ

neroyent empeichement à voiries corps iuperieurs.Aucunspourfatisiaire àcefie raiion,di
fent , qu’ilsiontjde matierditraniparante qü’ilsn’arrefienr la -veüe. Nous dirçns que miser.

reflentla veuë, elle n’en peut faireiugement:8: i’ils l’arrefient comme vnvoîrre les ipheres q ’
baiies,â cauie de leur ’côcauité8: conuexité,pourrôt diuerfifietles rayons de la veüc ,qu’ils ’ ’l

n’apetçoyucnt les corps iuperienrs en leur grandeur ou droiâe ligne: de maniere que
les anciens par là n’eufient peu içauoir,ny obleruer aucun mouuement.Parqnoy nous ne . 1
nous ingererôs d’aiieurer qu’il y aye ciel materiel, par cognoiiiancc attainte par nos iens cor Gloire 37:14
porels. Mais dirons bien,un ne les aperceuans non plus que fil n’en efioit aucun,Dieu Œïtrz’JI-t
reçoit plus de gloire 8: louange , faiiantporter le cours de l’afire en ia regularité fans dire "m"
apuyé d’aucun ciel materiel, parJà puiiiance 8: vertu , que i il l’atachoit à vn ciel mate-

riel on vne iphere cor orclle, ne le pouuant conduire autrement , comme feroit l’homme
qui n’a puiiTance de le aire-porter fans apny. Et en cei’re maniere nous appelerons les ciels,

leslieux (au regions , eiquelles ces corps font portez parleurs mouuemensçlciquels iont
corporels, entant que iubieâs à dimenfions de longueur,largeur ,- 8: hauteur, qui iont les
trois meiures geometriques pour tous corps: mais une i’eniuit pourtant qu’ils ioyent

materiels. . ’ . - a Ï 5: q; P haLe nombre 8: compagnie de ces huiâ ipheres, qui iont âl’entonr du Soleil,ionr n e- fiïmpgi
r a N n A N s n a 1. v r , comme nous l’auons cydeuant dit:â cauie que tous reçoy- dît dit-M1
tient de luy le rayon de la lumiere eiience diuine , qui luy efl commiie pour l’viage de tou-
.tes creatutes. Et dauantage auons diâ ,que toutes dependcnt de lny:à cauie que leurs
mouuements iont meiurez 8: obieruez de l’homrry’ par celuy du Soleil, lequel eflcoma
me vneloy ,ious laquelle leurs cours iont reduits en rcgle 86 ordre entendu. Et c’eii à
cauie ,que c’eil par luy ,que nous receuons la difiribution du temps,ioit l’heure, le iour,
la iepmaine ,le moys, 8: l’an iur leiquels fobierue la cognoiiiance 8: regulariré de mou-
uemenr.Et en cefie maniere les liuiôt ipheres, qui font entour luy , dcpendent de luy ,âiça-
noir le premierqui enuironne toutes les autres, cit v N a iphere contenant l’ordre n n s
a s -r o 1 L I. a s r r x a s , laquelle efiinommée non errante. Ce n’efl pas non mouuante: rupin»
car c’eit plufiofl elle, qui ielon l’aduis de plufieurs , par ion mouuement donne mouue- ::*lï°î’°fi

ment aux autres. Il enyaau deious de celle-la s t x n a s efloilles a a a A r r tu a s, i
ou aflres errans, fins compter celle du Soleil, c’eii à içauoir au deiins de luy ces trois, Satur-
ne, Iupiter, 8: Mars:8: au deiious, Venus, Mercure,8: Lune,leiquelles ionr dié’tes errantes,
à la diiferencc des fix,es,â cauie qu’elles n’obieruent en leurs mouuemët meimedifiance,8:
fituation entr’elles, comme font celles de la grande iphere , qui pour celte cauie (ont diéics
non errantes, 8: des Latins fixes,ou fichées,commc chenilles , qui iamais ne i’efloignent ny

i’entr’aprocheut entr’elles. h ’

liarda ciels
cflcvrponl. ’

saphir
dam-am

Ce qui



                                                                     

rhum
m leur

170]]th
dependm la
Dans.

734 . l SVR-LE PIMANDRE DE
Ce qui n’aduient pas aux errantes , deiquelles les aucunes vont plus auant 8: «on:

l’vne que l’aurrc’,non toutesiois fans certaine rcgularrré , Br au defioubz de toutes ces er-

ratiques,qui efi dans le cancane de la Lune,efi: par la commune opinion amie la iphere ele-
mentaire,qui cil v N n iphere contenant les quatre principes de nargue ,quions iourny de
toute matiere n-N -r ava r. A r a a a n, icelle comprinie a toute maniere de cteamres,la
terre efiant la plus baffe , 8: au aldins d’elle l’eau , l’air, 8: le feu , par l’ordre que muserions

iouuant dia. Oeil ordre celefie , 8: termites:- eiiplus admirable mefines en grandett,qtril
ne peut dire crcu ny confider-é ,- par periomes qui n’auront prima peine d’en aprocher la
vraye cognoifianee,pat la ipeculation8c- dinde des fluences: lefqmllescombié que lesiens
humains ne puaient eniuiure 8: accompliren leur perieâion: ce nonqbfiant auec quelque
trauail,l’homme en aptoehe pour en recevrois ridage de fi Decefiité,comme mauser! arions
plus amplement cicrit iur laiin du dixieime chapitre, donnant exemple des intelligences
que l’homme attaint auciel fans bouger de la terre,tant en obieruations de grandeurs, que
difiances de ces corps habitantz en f es ipheres.er iera cauie quenotte n’en enmiyerom en
c’eit endroit leqleéieur, mais continuerons nofire propos. a c as s r un n s s n et: n n-
n a N r L a s D5 M o N s, àcauie qu’ilz font baillez aux corpshabitamz en elles,.pour por-
terleurs aâions vers les choies materieles , citrique-[les la conduiéie .8: diipofition leur apar-

i tient, comme nous l’auons .n’aguiere decla ré. Et a celle caufi les Demons dependentdes
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corps celefies , habitantz en ces ipheres , comme le miniflre ou ieruiteur depend de celuy
qu’il iert. Et par ce que maniant ces Demons les corps humains par leurs aâions, combien
qu’elles n’ayenr auâtorité que iur la partie ieniiblezce nant-moins parle moyé des iens qui

communicquent les choies ienfibles a la pariie intelligible de l’ame, ces aâions fatales ou
celefles executéespar les Demôs,fe trouuët auoir(maniât le fènfible)certain accez a l’ame

parle moyé de ces ens corporelz,leiquelz ne faillent diligëmentaraporter a l’ame, toutes
les operariôs corporeles 8: ienfibles faiâes en ia perionne, par ces Demôs executeurs des
aéiiôs celefies. Et lors c’efi a l’ame en vertu de ia partie principale,qui cil: l’image de Dieu
(proueüe de toutes manieres d’aâiôs 8: puifiances,entre leiquelles cil l’arbirre8: liberté de

volonté)de refifier ou conientir aux tentations,conuiz ,8: alaichementz,que luy preientent
ces Demôs, pour l’attirer a fa ruine,leiqnelz coniri’tent toutz en plaifirs 8: voluptez corpo-
poreles,que nous nommons concupiicencesDeiquelles a parlé (me Iacques diiant, Que
l’homme neldoibt accuier Dieu d’eflre tentateur: car vn chaicun cit tenté de ia propre con
cupiicence,l!]uelle l’ayant atiré 8: iurmonté,coniomme le peché , 8:le peché eflant con-
iommé produiâ la mort. C’efi donc a l’ame a luy reiîfier,8: renuoyer ces remarions : mais

detant que le commun cil plus grand nombre , en grand miiere ie laiiie emporter 8: affub-
bietir a ces tentations,ie rendantz captifz a elles,8: par coniequent aux Demons,qui les ex-
curent iur eux, Æiculape continuant ion propos iur le plus general 8: commun effeâ, diâ
ne n a en s n’a M o N3, dependent LES no M u as : a cauie que celuy cil eiclaue,qui I

il: rend a obeyr comme ierf a l’autre,qni luy commande.La plus part donc de nous iouifrant
efire’dominéz 8: afiubieâis parles concupiicences corporeles , efiantz ioubz la diipofition
fatale 8: de leur Demons , nous trouaonsafiubieâiiz 8: dominez par ces Demons ,qui ie
ieruent de nous, comme d’infirumentz,leiqnelz ilz tournent a toutes mauuaiies operations, q
foir noifes, difienfions, guerres,iedirions,querelles particulaires,8: autres infinis maux 8:vil.
lanies,nous efiimantz auojr bien payé.quâd ilz auront fatisiaiâ a vne de noz concupiicen-
ces,d’ambition,gloire,auarice,ou paillardife.annelle monoye nous prenons avili volon-
tairement en payement,qu’ilz la nous preientent:8: ce par le mo en d’autres hommes que
ils ont trouué auiii mal aduiiéz , que nous de leur obeyr: par lefâuelz ilz nous payent en
ces marieres,8:moyens dominantz l’aiieôiion de nofire conuoitiie.Ces choies ion: vriles a
confiderer,pour donner quelque remede a telz erreurs ou pour le moins i’y eiludier,8: em-
ployer celuy qui veritablement en a le ieul remede : n -r penier que r o v r a s
CHOSE s neveu n un r n a nrnv afcauoir les bonnes iuiuanrla nature de
leur infiitution iaiâes par ce bon Dieu,qui a crée toutes choies pour le profit l, vrilité , 8:
ieruice de l’homme,8: a iai6t l’homme pour ioy, a ce qu’il ioit priié,loué,honoré, 8: con-

templé de luy. Parquoy tout viage des creatures de Dieu reçeu, comme dia iainâ Pol,en
sciions de graces,8: ielon l’intention du conditeur, efi tres.bon,par ce que routes cpt elle

’ aiâes
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iaiâes bonnes de leur nature 8: ’creation: 8: par ainfi toutes ces bonnes choies dependent
de Dieu, les mauuaiies iont diflinguées en deux, c’eil a dire en celles qui portent vice 8: pe- fluctua-j
ciré, 8: celles quiponent punition. Celles qui coniri’rent en vice , ne peuuent dependre de :ffi"5 u:
Dieu Cômenous lattons frequentement di&,â cauie qu’elles giient en priuation 8:n’ont au- W
cane ciieqqgen tant qu’elles iont contraires a la ieulefonrce de toute efience.Eta ceer cau- Via: n’efià’l
icelles ’nç (ont contées parmy les choies , quiiont , de tant qu’elles ne iont: ains iont ians à: 43’:

totale priuation.Celles uiconfifient en punitions, combien qu’elles ioienr nô- pi: i
niées de Dieu plufieurs fois mal parcle dire des Prophetes,8: autres cicriprures,Dien iaceô-
habilitera l’imperfeéiion de l’homme , pour dire entendu de luy : ce nonobflant il nous cil
maniieiîé,qu’efiant lesexecutions de la inflice de Dieu ilz ne peuuent a la verité eiire diâzn
maux:ma’s le iont diéiz eflre telz par ceux qui baient vcrité,aiçauoir ceux qui les portent 8:
ioufiîët.Cariamais vne punitiô ne chafliera,fi elle aporie bien,ou côtentement,il faut qu’el-
le aporte deiplaifir. Car l’hôme a cefie inconfideration generalement ,’de nômer mal tout
efFCÔt quiluy dciplaifl ioit en ion vice,ou en ia verru.Ce mal doncainii nômé de Dieu pour mm 4
ioy faire craindre 8: entendre aux folz efi dependât de Dieu,comme eflant a la verité vne 11:45;,
tres-bonne8:iain&e aéiion,comme il cil diâ par le Prophete,Ie iuis creât le mal:8: ailleurs, panifient: [se
S’il y a malen la cité que le ieigneur n’aye iarâ : 8: en celle maniere toutes choies qui iont dia’"’"”

dcpendeut de Dieu. , M [à ..Pnnmvox D1 a v as r Pau,8: iaâeur,createnr, 8: iourçe ne 10v "ras cnos as, aguis;
entend que toutes dependent 8: procedent de luy, afçauoir les corporeles de fa creation 8: Dû"- -
operation,8:les incorporeles iont eternelement en luy, comme n’y ayant autre choie incor- ’
portale que luy. Dont i’eniuit qu’il ef’t vray pere 8: iaéieur de toutes choies, u A r s L’o p s-

n A en n a s r r. a .So L si r. , auquel cil commue la charge 8: a ia compagnie des corps DE» fan-r
celeiies de toute operation 8: com pofition de la matiere auec la forme , en toutes creatnres
mondes. ET LE MON ne en L’rN srnv MEN r de c a s r a opnxarrou, parle peut.
moyen de toutes ces parties, qui ieruent d’infirument a cxecuter les operarions, deiquelles l4 "mû
lhatmonie Celeileeibchargée , 8: pour leiquelles elle ioumifl les aâions vertus 8: Demôs r
portantzll’effiçlace a produire les effeâz.Car les creatures morteles qui ny ieruent que d’in-

firummt, meime auxgenc’rations 8: mutations produifants creatures,ne ioumiiient d’elles
auqunc aéiion ou vertucde tant qu’elle ne leur aeiié baillée,ains a l’aiire pour la conduié’re 8: .
diipeniatinn des choies ienfibles 8: matericies. Et par ainfi le Soleil auec fa troupe, efil’o- panada Ï
germent , 8: letmondeen ies parties efi infiniment, poufié par c’cfi operateur. Touresiois "13:14: W".-
parlant plus generalement, nous trouuerons que le Soleil meimes,8: les autres corpsne "(fifi-2’?"
iont que infirumentz au regard du flirtât Eiprit vray operareur. Car en plufieurs opera- souizéafim
rions lon meéi’ en œuure diuers infirumentz a la ioys , 8: ne fe contente i ion rd’vn, "gym" à"
comme le menuifier met a la fois le maillet 8: cifeau, le forgeron la tenaille,chafie 8: la fifi, i

triaire-au, qui iont trois. ’Parquoyil n’eil inconueniant , que Dieu meâ en œuure a la fois diuers inflrnmentz en
ion opctarion comme le Soleil 8: la crearure mortelc: leiquelziont diâz infirumentz,à
cauie qu’il n’efi en eux de faire en celle opération bien ny mal , fils ne iont fournis d’a-
âlô 8: vertu par l’opcrateur, non plus que les outilz de l’artiiant. A canie de quoy en toute thym-m
,operatiô naturele, 8: laquelle a beioin d’influance , l’homme mcfinc,qui cil ailleurs pl’us,que 7" "’4’ qui.

infirumentm’efi en c’eit cndroiôt que infirument, ioit àproduirc enians, il nyiçauroitrien "m
.adiouter ny oiler, innon tant que les operarionsdiuines com miies a nature 8: fins minimes
le poufierôt.Nô iaira pas l’agriculteur,ny le iardinier, qui fera employé en infiniesdiuerfitez
Ici-quelles il ne conduira jamais a ia fin pretendue , que commeiniirument , Iaiiiànt venirla
vertu d’enhant,à cauie dcquoy nous eôfefierons qu’il ny a Un venté que vn-ouusicr, qui cit h i

le fainéi Eiprit de Dieu ,8: que tout le reer ne iont que inflrumentz 8: mariere.Cecy f’en- .thmmh
tend en toute maniere de generations 8: eleucmëtz des crearures , de laquelle operation- hmm".-
nous parlons maintenant ,ne faiiant grand .compte de parler dela petite 8:’baiie operation, falïm W
quiie faié’t par l’homme 8: par art ez choies,qui giient en ia puiiiancq , en laquelle. combien
qu’il faide des aâiôs 8: puifia nces de Dieu, qui luy iontcommiies, 8: par leiquelles ilz c6- - -
duiâ ion operatiô, ce neantnoinsiln’efi cilimé Côme infimmcnt , ains cii eilimé operatcur, mon," op.
de tant qu’ila en luy la principale conduiâe de l’operation , laquelle n’eii. in mais en l’infiru-

. . . Bbh”:”fl.
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ment , ou bien outils , e’eil l’arbitre parlequelil- delibere la beibigne , telle qu’illa veut’,8:’

latoume de la par: que ion arbitre la defire , qui n’efl: vertu ’conuenante à l’inilrument: le-
quel n’a aucune eleéiiion ou choix, par laquelle il puiiie diuertir ion operation d’vne part ou

baud." d’autre, mais la nature de i’mfirument efi d’efire rnccfiammenthagité, 8: inerte, ielon le vou-
nmmgum lorr de i’operateur,ne pouuant faire antre choie que ce à quoy il le conduxâ. Sur ce propos
d’inflM’û- il i’offre à parler d’vn grand abus obierué de plufieurs, qui ont voulu dire l’homme en matie-

re de’ion flint n’eflre que l’inflru’ment de Dieu,n’y pouuant par coniequent faire,que filon

qu’il y cil poufié d’vne part ny d’autre. Vray cil: que telles perionnes ioy’rrouuans empei-

chez,quand ion leur propoie le vice que l’homme commet , ne pouuoir eflre faiâ pari’im-
pulfion de ce bon Dieu, qui n’en veut point , ils trouuent qu’ils ont commencé parme li
grande erreur d’auoir dit l’homme ieul infirument,qu’ils iont contraints pour iuyure cepto-
pos, de tomber en vue plus grande,par laquelle ils diient l’homme ’perpctrant toutes meiï
chancctez, y efire condui&,poufic’,ou ordonné de Dieu.0 quelle blafpheme, de rendre ce
bon Dieu auaeur de malice, c’efi à faute d’auoir conceu,que toute creature prouueüe d’ar-

bitte, ayant puifiance iur quelque operation , ne peut ef’rre diâ inflrument en celle opera-
tion, commcl’homme ayant arbitre d’accepter le feu ou l’eau , le bien ou le mal, la vie ou

mu; e. la mort, ne peut eflre diél fimple infiniment mais cooperateur , Comme iainâ Pol l’a nom-
». mé,comme il l’efi en toutes ies autres operations ioufmiies à ion arbitre ,ieiquelles il prend
immun. les aéiions 8: vertuz de Dicu,l’arbitre de luy: leiquelz tous iont en luy de la nature de ia crea-
la". I rion, par l’attribution du iainéi Eiprit. Mais aux operations diuines eommiies à nature am:
rhumé. de l’vniuers, 8: ies minifires,l’homme n’y cil: que nmple infimment , non plus que le Soleil,
,mumm. 8: autres creatures, 8: ce a cauie qu’il n’y a rien iubieâ à ion arbitre, non plus qu’à celuy des

minim- corps celefies,qui n’en faut aucunement prouueu z.Mais tant les corps quel’homme ou au-
"m’ tres creatures parties du monde , iont pouiie’z comme infirumens , à faire celle operation,

dont nous diions le monde eflre infitumenr du Soleil en ies operations, à cauic que le Soleil
. luy fournit les principales parties 8: vertus.Leique’lles parties pafient par ion miniflere,auât
Ixed-M- paruenir à celuy des creatures, parties du monde, comme Dieu diioit Aaron Prophete de

Moyie, combien qu’ils le infient tous deux de Dieu.Aufii le Soleil 8: le monde iont infim-
.mens de Dieu:8: toutefois le monde cil dit infirumenr du Soleil, a r L’r N r a r. r r o i a r. a

* . . a s s a N c a c o vv a a N E L a c r a I. , c’efl ce b6 Dieu ieule efience intelligible de ia nature,
t filma” fans tenir aucune choie du ienfible, lequel par ion etemelleinrelligence 8: protûdence,cô-
* duiâ 8: gouuernela conduiôte de ceii vniuers ,admirable en ndeur 8: mouuement , 8:

route diucrfité d’effeâs. Br L n c 1 a L ayant receu tontes les aâions 8: vertuz diuines,or-
Iumnsü données pour la coud niôle des creatures 8: choies natureles,gouueme tas pin v x . C’efi
1., mm, que ce bon Dieu ayant deparry en tonte la region celeiie,depuis ces putrtez diurnes iniques
15’19”" "- âla region clementaire 8: concaue de la Lune, toutes les trôlions 8: puifiances, parleiquel-
f?;;’,””°” les les corps celefies dcuoyent regir 8: gounerner la matiere , le ciel 8: tOrale region celef’re

prouueüe deies puifiimces diuines , gouuerne’ 8: depart aux Dieux celefleseorps immor-
telz, leurcharge, comme ces corps execntansleur charge p A n 1. a s n a u o N s , s v n-

. 1 a c r s A v x n 1 a v x , leur commandent comme dcpendants d’eux ,8: ces Demons par
La 0mm leurs executions c o vv a a N a N r L a s n o M M a s , qui ie iont laifiez afiubjeâir 8: iubiu-
guerâ leur puifiance, par leur treigrande indiicrerion , negligence, ignorance , 8:.deiau’t.

El. LB-LA: EST L’an M un v mas nuv x u un M0 N s , parlaquelleleurmultitude’8:
ordre’de chai’cun,enfEmble l’ef’tat de leur charge cit preicrir 8: ordonné.Et à la maniere des

gens de guerre, ils ne ceficnt de taicher 8: faire tous efforts d’acquerir domination, meime
fur l’homme, comme creature &animaldinin , iurlaquelle ils defirenr plus pouuoir domi-

.1 ah à n.er,queiur toute creature: àcauie qu’il a Dieu en n compoiition, du tout contraire àla ma-
lmmu- tiere, de laquelle-ils iont purs adminifirateurs 8: de ion impetieâiô,du tout côtraire à la per-
un d’amit- ieâiô diuinc, M AIS 015v rarcr ces cuo sus A sor PAR est. LBS cr.C’cflquc

Dieu iaifant toutes choies enla matiere compoiées de matiere 8: forme , ar le moyen de
celles-c y,comme infii-uments qui iont les corps celefies 8: leurs Demons,il les iaiâ à ioy 8:

"un (Mu fiennes, pour dire comprinies en ce total vniueriel 8: compliment ou plenitude de. toutes
pataud: choies,quiefl Dieu. ET Les: PARTIES ne mu SON -r rovr as duo ses, entant
Dm que toutes choies comme il a eflé cy deuant declaré , prinies en plenitude, perfeâion ou

complimentÇde maniere qu’il n’y en refle aucune, 8: non prinies en multitude , nombre ou

ieparation)

CaLinflit.
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lèparation) fait Dieu,qui a cefle cauie efl dia efire toutes choies, par ce que en ce tout il ’
ya compliment, 8C perieâion d’aiiemblée en vn 8l ieul iubie&,ce qu’il n’efl’pas,ii ces cho-

ies iont prinics eucigard a leur diuerfité, differance , nombre , multitude , ou autre maniere
quelconque de diicretion , ieparation , ou deipartement,de tant que ce nombre,multitude,
ou ieparation offenceroient celle vnité , qui cil: en Dieu ieule ians nombre , multitude, ny
ieparation. Parquoy il prend ce mot parties improprement , pour iatisfaire a nome intelli-
gence,qui eiümons partie dire tout ce qui panât eflretité d’vn iubieâ , qui ne peut con-
uenir a Dieu , duquel rien n’efl: ofié , mais il en vie comme Dieu a vie de repentence , patZ
fion , crainte,ou autre impetieâion a la manicre humaine, incommodant a noftre faible
intelligence, ET st To YTES CHO s a: s on ’r s as PARTHES, comme toutcscfiant
en luy ,non proprement comme elles citant luy ,àcauie de la ieparation que emporte le
mot de parties ,mais toutes eflant en luy. D 1 av a s -r nos c To v -r a s cno s a s, ou. maigreur!
bien toutes choies iont Dieu , comme nous auons dia entendues en compliment d’ailërri- 1’15"" à

, . . . . . Wilaya.blee me 8: ieule, 8e non en multitude ny diicretion de nombres, mais en planitude 8: per-
feâion de celle vnité , comprenant toutes choies: r: A i s A n r n o n c 8c iournifiant
’r o vrns 0H65 es, l L un cr &iourniit SOY uns M us, c’efiâcauieque Dhfiy’m
toutes choies ne iont pas iaiâes , meimes les parties diuines communicquées pour forme m." cm!
aux creatut’es , leiquelles eflant ete’meles en Dieu , n’ont iamais eu façon qui loir leur com- iffvnf’

mancement.Vray ei’t que nous pouuons eflimer façon , pour compofition 81 aiiemblée fai-
cite en vn iubieét ou creature , 84 en cette maniere ces parties diuines ont eu commance-
menten ce iubieâ ou creature,&ine iont eterneles pour ion regard , mais de leur fimple me
turc, 8: pour le regard de la creaturc , iont tcmporclcs, entant qu’efiant appropriées a celle
compoiition.

Mais d’autant que l’aliembléei 8c compliment de toutes choies iaiâes n’efi Dieu, ains

c’ei’t le compliment 8: aficmblée de toutes choies ,nous retournerons encore a celles,qui CM3!"-
ne iont iai&e5,qui iont celles que Dieu peut iaire,quand il luy plaira par ia vertu , 8c puiiian-
ce,par laquelle nous le trouuôs plus grand 8c admirable,que parla creation de toutes cho- «un .
ies iaiéies,comme par cefle ereation de toutes choies faiâes nous l’auons tenu plus grand,
que par le nom de Dieu.C’eil donc c’efle extreme grandeur 8e excellence qui peut eflte 333:: la
admirée de l’homme en Dieu , la puiilance de faire 84 créer plus grandz choies en qualité, qu’il n’aura
nombre, excellence,& conditions,que toutes celles qu’il a faié’tDont i’eniuit qu’il luyrefle midi”

encore prou vertus 8: puiliances ,quiiamais ne furent communicquées a creature , 8: par
coniequent ne iont entrées en compofition , reietué en l’homme auquel Dieu mettant ion
lainât liiprit, 8c Ieius Chriii ion Filz auec luy, il luy a donné toutes choies: mais l’inperie- Ier-W ’
âion de l’homme n’a eflé capable de le faire patoiflre. Et par ainfi iaii-ît l’homme,auquel il
s’efl mis,il a iaiéï ioy meime contenant toutes choieszdont il a cité dié’t vn petit môde.Auflî

nous nuons cy deuant auec Mercure iaiâ diiierâce,des parties iaiéies en l’homme,aux par- Cap.l.fie.lf
ries non iaiétes,ny engendrées ,àcauie que entre toutes creatures il aieul receu le iainét IF
Eiprit,dont ili’ei’t trouué en cefle partie immortel,& cula partie corporele mortel.Il s’efl: J i
trouué en celle principale partie non faiâ, 8c en in partie corporele faiâ, par ce que cefie
partie demeure CthnCleDëLA celle cauie quad nous ellimôs Dieu faire toutes choies,nous
entendons choies iaiâes , leiquellcs efiant toutes comprimies en luy , 8c dependantz de
luy,nous diions que fanant toutes ces choies,& y comprenant iceluy qui leur donne aâion
8: vie , il iaiâ ioy meimes , qui cil toutes choies en cômpliment 8: perieôtion , &nô ieu-
lement aucunes d’entre elles 8c iemblablemcnt fournillànt toutes choies a celle aiiemblée Amiant-
ëc compliment ou perieiïtion totale , il iournifl ioy meimes.C’ePt pour nous faire entendre, 23:34:44?"

que nous ne pouuôs plus aprochcrnofire comprehenfion &cognoiflânce deDieu,quel’en- » la.
tédent dire vne ieule choie,côprenant en ioy la perfeâiô 8: compliment de toutes choies:
de maniere qu’il n’en relie vnc icule: 8c deiquelles citant ainfi aiicmblées ioient prinies en
telle maniere fondues en luy,qu’il ny pour.» eflre imaginé diuerfité,multitude, nombre ,ou
differance,mais la dcuons confiderer en cefle perieétion de compliment, plenitude,ou vni-
té,& non de nombre , multitude,ou compofition. Et ce qui le garde de pouuoir eflre dié’c
compoié de toutes ces choies ,c’cil que toutes efioient de luy auant leur compofition.Par- a 3035!:
quoy ne receuant rien ,que de ioy ieul 8; non aucune choie efirange , il ne peut eflrc dia: A. .:;.Ë
com poié mais tres-fimple en ion eflat 84 condition de vraye 8c feule vnité.

* Bbb a
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E1 ceile operation de Dieu 1 A u A i s N a c a s s a a A,Cal’ fil ceiioirilne feroit plus opera-

Djw "W1? riô.Patquoy celle vertu diuine ne ceiie iamais de faire bië par toutes manieres d’operatiôs.
"Nm DE r AN r «un L a: r s AN s en s s a, ion eilènce ortantnature de continueleaâiô 8: ope-

ration,cô me a cy deuâtdiôt Metcure,fi Dieu ceiiPoit d’operer 86 bië faire ,il ceiieroit d’efite -
q . Dieu.Parquoy il ne peut ceiier,Er’ -r o v r A! N s l (Un Dr av N’A r i mue ceflîtiamaision

aâion 8a einploy de ies puiilances &bôtés: AI u s r M a s M a s o N o p un A r r o N,qui même
fin]; na»- la nature de ion eiience,& laquelle la iuit,iâs iamaisl’abandôner N ’A C0 M M au en M au r,
"’ N! r r N . C’efi à cauie que Dieu ne pouuant eilre oiiii,pour ne tumber en vice, ce qu’il ne

peut,il cil impofiîble, qu’ilioit auant ion operation,ny qu’il fait aptes elle: de tant que Côme
nous venons de dirc,il ne feroit Dieu, i’ilcciioit d’opérer 8: demeuroit oiiif, choie trop in-

âmflü" de digne de ia perieé’rion. Et par ainfi ion opération eil etemele , comme luy,ians aucun corne

MW mancemët ny fin.Il y pourroit auoit quelque curieux,qui diroit que le môde 8c toutes cho-
ies matcrielcs iont iaiétes dans remps,lequel a eu commancement , 8: par ainii auant ce cô-
manccment Dieu n’operoir. Ce feroit mal aduiié de penier,que Dieu ne peut operer que
pour ce monde ,qui n’eii rien ,qui merite d’eflre compté,eu eigard a iespuiliances,par lei
quelles il cil en luy d’en faire non deux ny trois,mais vn milier 8: infiniz en nombre &- qua-
tité.Patquoy nous ne ferôs doubte,que tout ainii qu’il eiioit etemelemëtDieu auant faire le

Dieu mrqc- monde,il citoit pareillement cretnelement operant,&’ bien faiiant, fans que en ia perieâiô
m’a mm” peut tuber aucune oifiueté. Car il eichoit en luy autres operations,qles corporeles 86 ma-

terielcs, comme nous en voyons l’experiance par ies parties miies enl’hommc, qui iouuant
0pcre ians matiere, aiêauoir aux eiludes, diiEiplines,içiences,& contëplations, eiquellcs ne
côuient aucune neceilité de matiere; de tant que ce iontlesvrayes operations de l’Eiprir de
Dieu habitât en l’hômePar plus forte raiion nous ne dcuôs doubtet , que ceiie diuine puii-
lance 85 intelligéce non contrainâe d’aucune matierqny aiiubieâie a aucun arbitre ne face
plus grides,& puiiiantcs,& excellâtes operatiôs,& côtinueles iuiuanrfi nature à: conditiô,
qui ne reçoit aucune oifiueté,& ce,de toute eternité, 8c allât tous temps 8c mouuemêtz,ou

aucune produâion de mariere. S E. T C I O N. I4.
. DE ITAT AV ROY donnera.

O Royfi tu 1’ entai: Mail)! a chefs: incorporeler, rvoire de: corp:..Qu’eflc.r.? difl le
rcyrfNe te [551e il par que le: corp: qui ripa roiflÊ’t aux miroirrfôt incorporelrfllefl

ainfiô Toma l’ëïë’ds diuincmëitfiit le royJ [14 d’autrer choie: incorporele: Côme le:

idée:?Ne te [45121: il pas dôr?elle.rfi2’t incorporele: apurâtes en carpr, nôjèulernê’t de:

(halé: (1)5 trime marli de: rhofirjîïr orne. Tu dix bi en â Tait , en rafle maniera] a reti-

proquc 467 ion de: rhofè: incorpo relax aux ca rpr, Cd des rorp: aux chofè: incorporels:
c’cfl a dire du mëdefêfible a l’intefligilzle, (1j de l’intelligible aufinfible. v1 refît coulé

rumen le: imagesfi roy.romme elle: ayant idée: du monde finfilzleüe roy donç’fi)’ Ie-

uant alitai1 Trophetem’ofl il par temps d’auoirfiin de: halles?M4i.r demainnou: par»

[crans de ’Dim de: obole: qui raflent.

COJMJlIENTeAIRE’. .
Cime derniere ieâiô parian ailiete dans l’exëplaire Grec nousteiinoignele peu de foin i

qu’ont eu quelquesiois les anciens ,de difiinguer parleurs eicrirs les propos diuers,
comme nous voions par ceiic ieôlion , laquelle changeant non Eulement de propos,ains
d’auéieur,comme ce gqui i’eniuit le nous manifeile:toutes-fois l’exemplaire Grec n’y iai6t

P" u aucune dii’fcrance non deligne , non de lettre capitale , ny d’vne ieule petite virgule: ce’-
æxafcuia. la pourroit bien eilre aduenu du tranicripteur a comme d’ailleurs. En toute manie-
ïfliçzfiî" re c’efi vn fragment par lequel il iemble que Tata filz de Mercure ayeintcrrompu le

’ propos d’Æiculape , 8: par coniequant nous aye nua perdre les definitions des iub-
ieâz propoiés a ion tiltre de ce chapitre , leiquelles il auoit tres- bien commancé,iu-

. iqucs en ce lieu qu’il efi interrompu par Tat parlant au roy Ammon des operations de
J; D1eu,Lciquelles eilantincorporeles ce neantmoins exercent leur operation iurleschoies
www, materieles, 8c corporeles pour citer l’opinion de ceux, qui penieroieut que vue opetation,
ampoule- quideuroit operer iur vne choie corporele full pareillement corporelc,8( s’aidafi d’infiru-

mens corporelz,comme nous le voyons quelquefois :ce n’eil pas toute-fois le plus Èuuât.
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Car combien que le Soleil ioit corporel,ce neantmoins les aâions 8c vertus, par leiquelles
il remué de fi peiantz faix en la matiere , 8c ies corps iont puremant incorporels , par leiï
quels il imprime conditions,& qualités fans aucune manifeilation de corps, agcant ny ope-
rant,pat eiicâz ny force,ou puiiiance corporele.Et ainii la. plus par: de toutes opérations di
lunes,combien qu’il en ioit faiâ aucunes par moyens materiels,côme le iainâ Eiprita fou.
nant operé par feu,& vent vehement :ipar toutes ces confidemionsTat iniere,qu’il ya trei2
grande frequentation des choies incorporeles auec les corporeles,& que l’vne aide l’autre;
a dire cogneues,par la reiraâion ou retour qui ie fait de l’vne a l’autre .’ Dont il commance’

ce propos . O nov , s r -r v L’an r au s a r a N 8: confideres la dependance des choies,- CM, 3M;
8C l’aliance par laquelle l’vne iert a l’intelligence de l’autre, r r. r A n a s c H o s a s r N c o R- perchman-

Ponn LBS , VOIR a qui procedent pas con? s, 86 depâdcnt d’euxQIjr. Las DICT m’dmwj
LE ROY P N11 Tu sauna 1L PAS par exemple (un Las coups, tu! A? anars-4
s a N r av x u r a o 1 a s , 8c qui iont depandantz des corps materielz.& corporelz , s o N 1’-
neantmoins 1 N c o n p o a a I. s , Se n’ont aucun corpsrCar fil y auoit corps,il ieroit palpable;
ienfible,& maniable:ce qu’il u’efi pas,combien qu’il ioit vifible: car la veuë n’en aperçoit que

la figure 8c pourtraiôture,ou couleur,qui n’efl pas propremaut le corps,le prenant materiel,
commeil cil prias de Tat , parlant au roy Ammon , quial’aduantute n’eitoit grand Phi-
loiOphe pour entendre la definition du corps Geometrique,qui contient trois meiures , ioy
coupans a langle droiéî , a cauie que toute figure de corps materielrepreienrée parle mi-
roir,combien qu’elle ne ioit corps materiel, elle cil ncantmoins corps Geometrique,conte-’
nu .de trois dimëtions,lôgueur,largeur,& hauteur.Et pour parler de ce propos plus exaâea
mant nous eniuiurons ce,quc nous auons ci deuant dia: c’eii que l’incorporel ne peut ap-
paroir au corps.Parquoy la veuë corporelle ne peut voir idée incorporelle , 8e l’homme ne
voit figure aucune dans le miroir, combien qu’il la voie par la repreientation du miroir : de "fifi"
tant que la veüe de l’homme ne peut entrer au dedans,a cauie que i1 elle y entroit , 84 pene- «Je?» du

troit la glace oultre ies iuperfices , il ne i’en aideroit comme de miroit , ains com- "mm"
me d’vne vitre trans-panure a voir ce,qui ieroit au de la. Et le miroir ne monfire que
ce qui CR au deça , 8c c’ePr par le moyen d’vne refraâion , briicment,ou retour, qui
fi: faiét des rayons de la veuë contre le polliiiement de la iuperfice du miroirzlequel retour
prend ion aifiete iur le corps qu’il trouue en lion chemin. Et c’eil celuy là qui cil veu.
dans le miroir,ou plus proprement par le Œcours,& moyen du miroir, lequel aiant receu la
veuë la replie,ou renuoie hors de ioy , comme vn paué bien vny renuoie vne pelote,ou vu
eileu a meime ange,qu’il a faiâ arriuant iurluyztout ainiile miroir renuoie la veuë , mon:
meime angle iur fa iuperfice par le raion,qui en part,un par celuy quiy arriue.De ces mani- mmfiçm
eres de miroyr il en eiiinfinis,dôt les aucunes repreientent la figure preientée ala venté , mirai".
les autres la diueriifient : 8: ce à cauie de in forme,comme le conuexe la rend petite,le con-
.caue grande , poumeu que le iubieét ioit entre luy 8: ion centre zou i’il en cil plus loin la re- ’

preientera a l’enuers,toumée du deiius deiioubzll ya vue autre maniere de miroir,quiiont
bien iufles 8c planiers , toutes- fois a faute de leur ailiete , ilz repreientent ce qui ne iemble MM, "d
pas leur efire ofi’ert , comme il en a eflé faié’r quelque fois , leiquelz leur preientant le pour. "fiel-m

traitât d’vn perionnage repreientoient des lettres ou autres ouurages:luer preientant vn viia-
ge taché,ou maculé de plufieurs taches,& couleurs, ilz le repreientoiët net, 8c bien coloré. [141150674
Ce n’efl: pas a la verité qu’ilz rendent vne choie pour autre:mais c’eil qu’ilz ne voient que ce

qu’ilz repreientent,& non ce que l’homme voit. 8: pourle faire brief, le miroir ne repreièn-
te choie quelconque à l’homme en luy , mais il adreiie les rayons de la veuë vers la choie
regardée. (Lui les voudroit tous deicrire , ce ieroit pour en faire vn volume, ce qui n’eil de
nofire propos :toutesfois nous en retirerons qu’ilz rendent a la veuë de l’homme la choie
fans mariere,qui de ioy cil matericle,comme nous dirôs bien roll, qu’il aduient à toute maa

nieredeveuë. IL un AIR s1 O un, rv L’an-ramas DIVINBMANT, nier LE.
n o r. Tat panant outre-luy continue ce propos par autres exemples. r i. r A .D’A v r n a s

.CHOSIS INCORPORBLBS COMME LES I D B! S, N8 TE LÊ 3IMBLB Il. P A S
. n o N c?cCar les Idées iontles conceptions,8c repteientations(qui ic font en la peniée) des 14;";an
choies corporeles (pour iuyure noflre propos)comme quâd vne perionnc ie repreiente en partitif"!
fifi peniée ion amy figuré de toute ion flature : quand l’Architeâe ie repreiente en in peniée www
vu baitiment,auquel n’ya encore pierre iur pierre . 8: ainii des autres: ces sacquons , 8s

3
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imaginations iont d iéles idées , vrayement incorporeles , à eauie qu’elles ne iont encore en
corps , mais en la feule peniée ,inucntion, ou qui i’apelleidée.Et cciic cy cil la vraye in-
corporele,au propos de laquelleTat eii paruenu par le moyen de l’image du miroir:laquel-
le a la verité n’cll incorporelc ,iinon en tant que Tat parloit au roy Ammon non guiere ver-

. , ié aus- icie,nces a la maniere du vulgaire , lequel eiiime ne voir dans le miroirle vray corps,
Vu)" "mm mais penie en voir. vn qui luy reiiemble: 86 par ainii ne voyant le vray,mais vn autre,c’efi au-

tre efi incorporel.Cela preiupoié,de tant qu’il n’y a que le vray qui ioit corporel , ion penie-
roit celuy qui cil veu’dans le miroir eflreincorporel: mais pour parler plus prcs de la verité,
86 nous retirer de l’intelligence du vulgaire versla veritable , 86 plus certaine, nous dirons
que toute perionne quivoir dans le miroirquelque figure,voit la meime figure,comme i’il la
regardoit ians aucun miroir: 86 par ainii ce qu’il voit cil le meime corps , contenu ioubz les

couleurs de ceite figure. ’ .Carlfi celuy qui voit dans vnmiroir deuant ioy, vue perionne qui cil: derriere io ,
86 penie voir ia iemblance deuant ioy , il ie trompe: car a la verite’ il voit ceite iem-

meà. du blance au lieu meimes ou Cl le corps , 86 ce par le moyen que faveue ne i’arreiie au m1-
,;nin torr , comme il pe nie. mais ien retourne par la reiraéhon que le miton falot de ies rayons,

leiquelz il renuoye dtoié’tement iur la vraye perionne,qui cil derriere ioy .A cauie dequoy il
ne voit cefie iemblance de la perionne d euant , mais la voit derriere ,corporcle,telle que a.
la vérité elle cil 86 ainii des autres.Toutes-fois Tat s’cii aidé de c’eil exemple enuers le roy

Ammon iclon la commune acception du vulgaire , par laquelle iuppoiant ce defiaut, que
lon voye la iemblance ailleurs que la ou cil le corps , il iera certain que ceiie figure iera in-

: corporele,86 n’aura aucun corps, car il n’ya qu’vn corps pour les deux , lequel la veritable fi-
inrnportle. gure couure,.86 non celle quireçoit ailleurs , laquelle par coniequent ieroit choie incorpo-

rele , dependant d’vn corps, comme les idées iont incorporeles de pendant des corps ,qui
iont,ou peuuent eiireimaginés. Et cesidées pourtant en ioy repreientation , ou figure en

hmm] la peniée, ne dependcnt que des choies corporeles à cauie que les incorporeles n’ontau-
idéeifomin- curie figure,ou repreientation farde aux iens en preience, mais iont repreientées à l’ame
"’Pm’" par argumentz,ratiocinations,86 concluiionsians aucun deiiain,ou figure. Parquoy toutes

celles, qui le repreientent ioubz quelque pourtraiâ, delineation,deilain,ou figure,a la peu-
iée dependent infalliblement des choies corporeles. Ce i0nt les vrayes idées qui repreien- .
tent , 86 figurent toutes choies , qui feurent , ou feront iamais faiéies qui iont afliies eterne-
lement en Dieu , eternel exemplaire de toutes choies,pourtant route maniere deidées 86

"hmm. repreientations figurées.Er de ces idées acommancé l’eilre de touæs choies , a cauie
miam du qu’elles iont de toute eternité en l’exemplaire diuin auquel n’entre aucune mêionge, mais
DM toutes eiicnces verirables: de maniere que la choie repreienrée par l’idée en l’exemplare

diuin,à cauiequ’elle eii de toute eternité (comprenant 86 iurpaiiant tout temps preiant
i paiié,86 futur )en la preience de Dieu, cit dite preienré à Dieu ians aucun reipeél de temps

and: l6"t paiié ou fureur,lieu,ny mouuement , dont elle cil diétey auoit prins ion commencement
75313:". ioit elle corporele , ou bien incorporele . Car bien qu’elle ioit corporele , elle ne laiile d’e-

ilre auili preiente à Dieu , qui eii intelligence, fans auoit ion corps,que ayant ion corps,86
ce à cauie que Dieu n’viant d’aucun iens corporel. mais de ieule partie intelligible n’a

hmm"? beioin quela choie aye corps , pour luy eilre manifeilée , ains fans la prenience de ce
"du... corps , ce corps meime luy eii mieux manifci’té , qu’il n’eil aux iens corporels
Dieu (un! de l’homme , qui le voit deuant ioy . 86 en ce meime temps que la choie a iomcorps,
’fl’wa’ Dieu n’y aperçoit, ou cognoitnon plus; qu’ila eternelement faiâ en ion idée . Et ce

que la choie reçoit receuant le corps par coniequent ,ce n’eil ia propre eilencezcarelle
citoit long temps auant , mais c’efl qu’elle reçoit moyend’efire manifeftée au iens corpo-

relz de l’homme 86 autres animaux , 86 non qu’elle commence ion eiire de ce temps
ains ieul .mentia maniieilation aux iens:comme il cit diéi par leius Chriil, qui eitoit

bru cm], auant Abraham , luy parlant de ioy meimes .viuant en corps matcricl, De un:
,j,.,-,.,..,,, qu’il eilort eternelement en l’idée 86 exemplaire ou intelligence diuine , tout tel
Abnbcm- qu’il y iuii aptes nous eiiant maniieiié, 86 anoz iens par l’aiiumption de ion corps,

comme iainéi Pol le dié’t eilre le grand iacrement de picté , maniieité en chair: 86 iainâ:

Pierre

guru du nii-
"in
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Pierre l’eicrit,precogueu auant le monde,mais manifeiié pour nous aux derniers temps:de
mauiere que la manifeilatiô de la choie corporele faiâe aux iens,cc n’eii celle qui luy dône 175-43
l’eflre,mais c’eil la forme qui cit dôuée a ce corps qui dône l’eiire,comme les Philolophes :2213.

voire meimes hthniques l’ont eicript:86 ccfie forme eilaut partie diuine en Dieu ion eilre emdtfln
etcmcl,86 de laquelle,86 par laquelle l’idée de la choie corporele côpoiée de matiere 86 for "un.
me , iç trouue auoit l’eiire eternel enl’intelligence diuine. Et celle eiil’excellance , 86 per-
feâion de l’idée confiituée en l’eternel exemplaire diuin,d’eiire etemelemët telle en la pre-I

ience de Dieu,qu’elle y iera lors,qu’elle iera mauiieitée aux iens corporelz,par l’ailomption

de ion corps materiel:86 neantmoins telles idées iont incorporeles auant leur maniiefia-
tion faiâe aux iens corporelz qui cit le pluslong temps. Reuenaut donc aux idées de no-
fire propos, nous dirôs qu’ a L L 1:. s s o N r 1 N c o a p o a a L L a s de leur nature,ne couurâts
en eiieâ aucun corps,86 toutes fois iont A a A a A N r a s a N c o n p s, lequel elles repreien- me. "du.
tenr parleur aparance,non aux iens corporelz mais a l’intelligence, qui les imagine, N o N "et" Mut
s a v L a u A N r o a s c 11 o s as A 1 A N r A M a, commede toutescreatures vi- r’mfl’g’m
uanres , deiquelles l’idée ic faiâ repreientation par la conception du pourrraiét de leur
figure: M Il! s aullî D155 c110 s as qui iont s AN s A M a comme d’vne ville, d’vn pais,
d’vn bailiment,d’vne pierre, d’vn bois, ou bië d’vn courage faiét de main d’hôme,toutes ces

choies tombent ioubz la repreientation des idées,de tant qu’elles iont toutes corporeles,86

materieles. . . vTv Dis BIEN O sin-,lequela ceproposcôclud,iiN GESTE MAN un PAR ne I-
p a cru a ne r 1 o N , iecours, ou operation de l’vn enuers l’autre D s s c H05 a s 1 N c o n- «aluné.
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 manife- -

fle,combien cil neceiiairc la cognoiilànce , qui cil incorporele, à l’exccution , 86 opera«
tion de toutes choiescorporeles :combieniont neceiiaires les deiieins , 86 idées com-
priniCS,86 conceuës en l’entendemant humain, a l’operatiou de toutes leurs executions
86 ourles mettre en vray efl’éâ, voire i1 tres requiics 8: neceiiaires qu’a faute d’auoir ’ï’fi’hms:

bien faiâ tels deiiein s, Idées,86 repreientatious incorporelles ,toutes manifaéiures , 86 ou. 23:33...
uragess’en trouuent bien iouuent à mauuaiie fin : tant cil neceilaire le iecours , ope. "l"-
ration, 86 communication , quiie faiâ par la mutuelle aéiion des choies incorporelles aux

corporelles, ET pas coites, xvx CHOSE s 1N CORPORELBS, lei-
quelles en ont iemblable beioin comme nous auons quelque fois dia auec Mercure,
que l’intelligible eichoit en celuy qui l’entend par les iens, leiquelz iontcorporclz, 86
qui par ce moyen iecourent l’intelligence de toutes experiances, par le recueil dei:
quelles ilz baitiiient en l’entendemane humain la plus part des intelligences, 8: cog- Momiefmjî

noiiiances. 5.”? m"Œel iecours font les choies corporeles a l’eiiude-des iciences,ioientliures,iufiru- âîüilk’
mentz,86 autres de matieres dédiées au ioulagemant des iubtilitez 86 diflicultez des
iciences , ians leiquelles peu ou point feu trouueroir, qui y puiienr paruenir, iaus ce-
lle communication, 86 mutuelle operatiô des choies corporeles aux incorporelles .C’s s -r
A n 1 a a n v M o N n a s a N s 1 1. L a compoié de touscorps materiels,iubie6tz a
la perception des iens, A v 11 o N u a 1 N r a i. L 1 o 1 14 L a confiflant entoures ver-
tus,puiiiances,86 aéiions ordonnées de Dieu,pour la couduiéle , 86 moderatiou de

touteschoies, ET un L’iN raLtician av an sin L a , leiquelzont

, , . . .» Entourer ducite confirmez par ce iouuerain ouuuer en telle meilange, 86 i1 bien ordonnée par 1,4qu à.
toutes les parties du monde, depuis le grand cieldes eiloiles , iuiques a la formis , ou intelligible.
ciron , qu’il n’en y a celle qui ne ioit iulfiiammeut proueueidu ieniible 86 intelligi-
ble,c’eit àdire de corps ,86vertuz,ou proptietez , 86 parvu ordre fi merueilleux,quece-
fie diueriité,qui de ia nature a accouiiumé entre nous d’engédrer côfuiion,entreriët pluitoil
en celle belle œuure de Dieu vue compatibilité,86 mutuele action de l’vn à l’autre,86 durée

de chaique choie ielô ion infiitution,86 ordonnance .Et de routes ces choies nous mamie.
flans les excellentes opérations de Dieu, n’en cit iorty vue ieule , laquelle auparauant n’aye
eilé repreientée en celle idée diuine , que nous auons nommé du commencement le diuin
exemplaire,contenant repreientation, ou image de toutesch oies. A c a s r r c A v s a v a-
N un a L a s 1 u A o a s o a o r , 86 ces diuines repreientatious, 86 vertuz d’imaginer,c0t14
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tenant en cefl exemplaire eteruel toutes figures , 86 deiieius de toutes choies, c o in tu a
a L Las AYAN r tous nv MON Dia ssN s 1111.11,86iur leiquelles tourlemonde,86tou
tes ies parties ont cité baflies.Ces images ayant idées du môde ieniible, ce iont les diuines
inuétions repreientées en l’exemplaire diuin,de toute maniere de créature, iur lequel ( com-

meeiiant la premiere idée) toutocreature ieniible a cfié compofiée, 86 a receu ionorigiue,
86 commencemét. Parquoy il l’a diâ auoit l’idée du môde léniible , dont ieil eniuyuy que

cefie vertu d’imaginer nous eflât communiquée auec l’image de Dieu iur toutes creatures,
doit dire trei-ioigneuiement veneréc de uous,commc vertu, 86 puiilàncc diuine,par:alaquel-
le l’homme ie rend preientes en fa peniée toutes creatures , 86 parties du monde cor-
porel , 84 ieniîble par les idées , repreientations, qu’il luy cil: loifible entre toutes tre:-
turcs ieul imaginer. Nous pouuons auiii interpreter ce lieu pourlcs choies plus baiies,
comme fil diioit , veuere 86 ayme les images , 86 repreientatious de toutes manieres
de creatures , qui ieront repreientées en ta peniée , comme iÊs repreientations 86
images portât en ioy 86 ayant en leur deiiain,l’idée, 86 deicription fort exaé’te des parties du

monde ienfible , 86 par laquelle ieule idée te ieruant comme image ,tu acquerras la co-
gnoiiiance,86 intelligence de toutes ces œuures de Dieu materieles 86 iubieâes a eih’e
imaginées par idée 86 conception ioit d’animaux , plantes â, mingaux , riuieres, mon-
faignes,foreiiz,deicriptions de pays,leiquelles choies le plus iouuent tu n’as moyen de voit
d’vn coup d’œil,a cauie de leur grâdeur 86 forme.A ceiic cauie,venere,efiime,86 aime,ceile
iainôte peniée,86 conceptiô,qui t’a cilé dônée,parlaquelle tu en reçois les images, 86 vraies

idées,ou repreientations en toyzqui t’en aquierent plus ieure , 86 entiere cognoiilance.Etee
ile veneratiou,que tu dois faire a cefle imagination, ne ie doibt iamais atelier iur elles:ruais ’
doit palier outre vers la verité repreientée par elle, comme a la verité elle en porte le nom.
ne propoiant que l’ymage ou repreientation d’vne autre choie . Il la faut donc venerer tant
pour la choie qu’elle repreiente,quelpourle treigrand iecours qu’elle faiâ a l’intelligence,

comme eiiant vertu de ce grand 86 iouuerain Dieu,duquel nous deuons venerer,loiier, 86
eiiirner toutes œuures pour l’honneur,obligarion,86 reuerance que nous luy deuons.Com-
me en l’animal brut,qui nous efi repreiente par idée,ou imagination nous deuons veuere:
ce tant excellent moyen de concepuoir la compoiition de toutes ies parties,ioy ieruaus, 86
s’accordâtz l’vne a l’autre pour l’execu tiô des vertus diuines,86 graces miies en l’animal, par

ce ieul iouuerain ouurier,ce qu’autre q luy ne peut auoit fai&,86 duquel nous deuonslouër,
ei’rimer,aimer,86 venerer toutes œuures:rant par ce qu’elles iont bonnes,q pour l’hôneurde
l’ouurier,qui les a faiétes. Sur ce propos cil iorty vue diferance d’opinions , 86 diipute iur
la veneration des images affiles ez temples del’Egliie de Dieu,ioitdeicriptes par peintures
plates,ou bië par art de iculpture,eilcuécs en flatues,repreientât toutes choies iain&e5,ioit
aâes ou perionneszdontl’vne partie a diâ qu’il les falloit veuerer, 8: l’autre partie qu’il les

failloit ruiner,86 deflruire.Nous deuons confideter premierement ce que Dieu commande
aux enians d’Iirael parlant des images de ce temps : attandu que de celles, qui ont efié de
puis la religion Chrefiieune,l’eicripture n’en peut parler:il diéi,annd le ieigneur t’aura in-
troduiét en la terre,que tu doibs poiieder,86 qu’il aura abbatu toutes leurs uatiôs deuâttoy,
c’eii lors qu’il t’eil commëdé d’abbatre leurs autelz , 86 images,a cauie qu’il t’aparoiilra lors

deiroit iens 86 meuriugemët de la rebelion, repugnance,86 meiptis,que ces nations auoiët
de l’hôneur de ton Dieu,cn leur maniere de viure.Depuis quad ces diiferêtz,86 debatz iont
eiié eileuez en l’Egliie de leius Chrili,fondez ala iemblâce 86 maniere de ces andés idola-
ttcs,l’on n’a côcideré la diiierence des circôiianccszcar ces peuples de leur naiifince,ciioiét
diuiiez des enfans d’Iirael , 86 suoient curie euxl’adoration des Images,leiquelles ilz re-
ueroiët en la plus part deleurs tëples,adreilant la culture a la iculpture, ou flatue,ians nier
plus auant, commé Dagon des Philiilins , Aflartes des Sidoniens,Baal des Idolatres, qui a-
uoient icduifl partie des enfans d’lfiael. Leiquelz tougu’eiioient prins pour image ,niii-
militude d’aucune choie , ains eiioient prins pour Dieu leurs meimes corps : 86 aptes
la diipute qui fut de Demetrius l’orpheure d’Epheie contre S.Pol,duquelilvie laiguoir , de
ce qu’il diioit,q les Dieux ne iont faiâs de mains,86 la fiatue,qu’eicript en pluiiizurs endroitz

- l’eicripture faiéie d’vn tronc inutile,laquelle n’efi faiâe en memoire,ny iemblâce d’homme,

quia efié,mais c’eii vu nomqu’ilz leur donné à plaif1r,86 le veau d’or,queAaron fit,ce ne fut
a iemblance de veau quelconque,qu’il leur euii faié’t bien:86 toutesfois ilz faiioieut dieux,

non
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non’ieulemenr des choiesqu’ilz repreientoiët,m ’s des meiiues Rames, ou figures,qui par

coniequent efloiët prinies pour elles meimes non pour aucune limilitude,image,ou idée de
quelque choie qui fufi autre que celle que leuriens apercoiucnt. A cauie que c’eiloit dans
celles la meimes que les Demons parloient.Ce n’eit ainii en l’Egliie de Ieius Chriii, en la;
quelle il cil tressuotoire,que toute manierc de perionnes , qui y ont efleué images , ou fia-
tues, feufi-ce pour en vier,ou pour en abuier,tantles vus q les autres,les ont toutes érigées
Côme images ,86 repreientation d’autre choie qu’elles ne iont.Et a celles la conuiët le pro
pre nom d’image,ou repreientation,de tât qu’elle ie refere à autre,qui eii cauic qu’elles ont
eflé tollerécs en l’Egliie de Dieu, pour ieruir comme d’eicripture , cnieignemaut 86 iouue-

u,

tartina

ramai: du
la du]: "pro-

nance,a ceux quiala verité les prendront pour images , 86 repreientations de.choies iain- Enfin"
ôtes, auiquclles i’adreili:,86 ’efi raporté l’honneur,quc l’homme faié’t deuant ceilc image, 86

non a la liante ou corps mort de l’image. Et de tant qu’il y a pluiieurs manieres de veuerer,
reuerer,86 honorer les choies iainéîes,leiquelles aucuns doéteurs de l’Egliie ie trauaillent
les diitiuguer par adoratiô de latrie, 86 de doulie,-preuâtz ces deux motz desGrecs,M’Ëêoai
&J’ouAéqueiquelz ilz prénent pour meime choie.qui eii ieruir,porter honneur 86 rcueran-n
ce.Toutesiois il iemble que chaicü par la cognoiilànce que l’ame raiiounable luy preiente,
-y peut mettre la vraye oiiierauce,qui y doibt eflre obieruéc :c’eii que tout Chrelh’e’n doit

tenir pour reiolu,que tout houneur,reuerauce,ieruice,amour,86 aiieéiion doit proprcmant
dire rendu a Dieu, 86 non a aucune autre choie,iinou entant que l’homme y recognoiil la
partie diuine,laquelle ieule reçoit défi amour,ou reuerance en ce iubieét, qui eii aimé , au-
tre que Dieu,comme au pere qui eii commandé d’eiire aimé a cauie du miniiiere de Dieu
qu’il a en charge d’executiô.Parquoy il CR aimé,comme CXCClltCllr de la charge de Dieu,86

celle dignité 86 puiiiance,ou vertu diuine qui cit en luy reçoit l’hôneut,amour,ou rcuerâce
que luy faifl le filz,comme lieutenât de Dieu , celle paruainfi de tous offices 86 magifirats.
Et les amis doiuent plus eilre aimez , eiquelz les vertus diuines reluyieut le plus , 86 y iont
mieux receuz,86 autant de toutes manieres de crearures vinantes , l’homme ne doit aimer
ny.honorcr,que la partie diuine , 86 auoit reipcôt a celle la,comme moyen, par’lequel Dieu
vient a dire aimé 86 honoré,ians que le tout de l’amour ioitiamais fiché ny arrcllé , par les

chemins :mais au ieul Dieu. Aufli les anciens Ethniques en aiant ieuty naturelemenr quel
que choie,ont déclaré l’amitié u’eitrc véritable,q entre perionnes,vertueuies,voulâtz infe-
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n’a]! lui muter de la , que vray amour apartieut à la ieule vertu , qui cil la partie diuine , 86 intelligible, "un.

pour la diuertir qu’elle ne i’cnpogne aux parties Corporcles:detât que c’efi en celles la,qu’cl

le ruine ion iubie&,86 le rend mal-heureux: comme eilaut bien ailiie, elle le rend heureux,
86 enfin pariai&.Tenaut donc ccfie loy d’amour 86reuerâce eilre deuë,86 apartenir au ieul
Dieu,86 a cauie de luy a ies dependéces, les Chreiliens, auquels ictout preicutées images
de lainâtes perionnes,86 iainéicsaaionsnttandu qu’il ne s’en peut preienter de Dieu pur,ne

peuuent faillira rendre honneur 86 reuerance a leur iaiuâeté , comme eflautpartie diuine,
ailiie és perionnes repreientées,par ces images,leiquellesle Chtcilien cognoiit clairementi
luy élite baillées pour luy’repreienter la iàiné’te perionne qui a fait ces belles œuures,a gréa-

bles a Dieu.Et en cefle maniere il adreiiera ion amour,86 reuerâcea celle perionne, de la-
quelle l’image luy rend la repreientatiô,pour aller finet en Dieu ion principal but,8rau 1211m
comme moyé dcpëdaut de ce but. Il y a eu quelques i1 baiTes perionnes,8c iouuât abuiées,
par l’ausrice des miniitres,qui ont attribué vertu nô ieulemât a la iainé’te perionne repreien

rée parla figure ou imageanais en la meime fiatue.Et ceux la veritablemët ont abuié de l’a-

mour , 86reuetance qu’ilz leur ont ofert:de tant que en laiiatue n’y auoit partie quelcon-
que de Dieu, ains ieule œuure de main d’homme,qui efl’ cauie que c’eil: amour 86 reuerance

eiioitmal amie. Et quelque fois les ennemis du repos Chreflien voyant l’abus de ces per-
ionnes particulieres,commis parle moyen des images,ont prins de la occaiiou de dire,que
l’ereâion des images e11 cauie de ce defiaut,86 iur l’heure ont leué iedition (iuicitée d’autre

auteur,ioy conurant de ce pretexte de religion 86amour de Dieu ) parlaquclle ont leué
guerres ,86 d’entrée fans attaudre comme nous l’auous cy deuant dia, que Dieu leur euil
donné la poiieilion,86 domination de leurs ennemis, voire bien iouuant fuiant leur crainte
ontabbatu images, autelz, 86 route maniere de ce qui ieruoit aleur prétexte, auec toutes
’Iutresinconiidetatious que lori içauroit penier premieremeut , (au; confiderer que toutes
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manieres de violances faicîtes par ceux, ’ n’ont le maniemant de l’eftat,ne ieruent iamais:

correôtion,ou doârine,ains ieulemant a chercher le moyen de les fouir , 8c non a faire
mieux. Dauantage abatans ce fondemant de deiaut,pour certain peu de nombre qui en a-
buienr, ilz deflwuiient l’ufilge 8c grande vtiliré du public, qui en vie Côme il doiudont fen-
iuit meime deiaut qu’il feniuiuroit d’arracher toutes les vignes , pour auoir veu quelque
nôbre d’yurognes,ou deieudre les mariages pour les abus quiiont en plufieurs particuliers,
ou autres iemblables moyens, par leiquelz l’on defiruiroitl’vniueriel,pour la faute du parti-
culier,au lieu de punirles tranigreiieurs,8c leur drefier la doéirine, 8c les reprendre de leurs

i defi’autzlaifiànsl’vuiueriel en (on efiar. Carnous oions biendire que les images bien re-
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ceuës, &enteudues ielon la veritédeleur efiat font fruiâ en plus de perionnes que les
liures: 8c ce acaule que la plus grande partie des bômes ne içauent lire, 8: içauentbien
ie. preienrerenmemoire les exemples qu’ilz reçoiuent par la iainâe action , que l’ima-
ge leurreprefimre des qu’ilz iont vue fois iuflruiôtz. de la maniere, qu’ilz les doiuent en.
tendre, 8l iur la memoire de ces exemples ilz fondent leur oraiibn 84 priere. Parquoy
cuidant corriger le deEaut des particuliers , qui en abuient , ces mineurs inconfideréz
deflruiieur le grand iecours du public 8rd: içauoir deuiner la maniere de prier de l’i-
diot 85 fimple , quand il cit deuant l’image. Tous ceux qui en parlent ne l’enten-

dent pas. ’ . ACar nous içauous tous qu’vne image de bois , pierre ,or,ou argent pour priere qu’on
luy face n’a puiiiance de donner ianréi, iecours , ou autre faneur: iy cit-ce que par-
my plufieurs abus qui y peuuent eflre faiâs , nous voyons fouir plufieurs figues, 84 ef-
fCCÏZ miraculeus, iur diuerie maniere de perionnes adreiiant leur prieres,8c faillantz vo-
yages. a certains lieux ou iont les images , 8c repreientations des choies iainâes. Il en
.ya qui diient que l’exrrcice d’y aller, guerifl les malades ,voire qui iy iont porter iur vue
charrete , ou vu baileau : tant ya que nous auons veu de noflre temps que par certains
mois il y euflvu crucifix à Muret pres Toulouie ,que l’on diioit auoir pleuré , 8c fuit en
fin deieoutiert’ que c’efioirvue fainére ,rqu’auoient iaiôt quelques miuifires parleur auari-

ce , faiiànt pertuis par deniere reipondantz aux yeux , par ou degoutoienr quelque li-
queur, don’t il i’y adrefia vn tres-irequeut pelerinage. Et en ce lieu parmy plufieurs autres
bus , furent iaiérs diuers figues miraculeux , dont nous en auons veu l’experienceen
vue fille percluie de ies membres par plufieurs années, rendue apres ion voyage a bon-
ne guariion . nous maniiefle non que nous deuions rechercher, ou entretenir telz
abus ,mais que nous deuons admirer la bouté de Dieu,quiiecourt l’idior,&le içauant
lors qu’il ie humilie à luy pour l’enieigner à adrefier ia priere. Car il cil eicript, que nous
ne içauons ce que nous debuous prier comme il le faut : mais c’eil celle bonté diuine qui
iecourt l’humble , 8c l’enieigue à prier ielou le beioing qu’il en a 8: en reçoit le benefice.

Ce pariaiâ ouurier par ia milericorde& bouté faiâ iouuent profit des mauuaiies choies,
les tournant en bien pour les bons,uelaifiant pourtant de rendre punition auxinueureurs,
8: iuicitateurs de ces deFFautz.

Nous côclurons dôc qu’en toutes images receuës en l’Egliie de Dieu y a trois degrez,
à içauoir le fimulachre , ou l’image mareriele, la memoire de la choie repreientée , 8c
Dieu,dont celle memoire depend. Qqant au premier,la fiatue,image, ou fimulachre iert
aux ieuls iens,& n’efi fixbieét auquel il aparriene aucune maniere de veneratiou,amour,ou
reuerancezLe iecoud qui eit la memoire repreiente’e par la fiatue,doibt ala verité eflre
eflimée aimé 8c honorée , 8c prinie pour exemple, 84 inflruélion à paruenir à la fin
de laquelle celle memoire deipend , qui efl le tiers , à içauoir Dieu. Contre l’amour,
honneur, 8c reuerance duquel l’homme ne peut faillir par exces d’aimer, priier 8c hon«

,norer tant qu’il voudra 8: pourra ,ies depeudances de graces données deluy aies lainas:
proueu ieulemaur qu’il les aime , honore , &reuere, comme ies dependances ,8: pour
l’amour de luy, confiituanr roufiours le but, 8: fin extreme de ion adoration , venera-
mon, ou amour,pafiànt paries depandancesen luy comme ieul de ion propre digne d’e-
fire aimé , veuere, 85 adoré.

A caule dequoy Tat conieille au Roy Ammon de veuererles images, de tir qu’en routes
,manieres elles repreienrent quelque dictât diuin,ioyenr elles prinies pour celles de l’exclu-
plaire eternel,ou image de Dieu,quiionr les vrayes idées,ou biê en ce môdc repreientâtlcs
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crearures,tenât leur forme deDieu,ou bië les fiaints dônâs exëples,ou mémoire de iàvolôté.

C’efi en toutes manicres vn moyé qui iert aux plus foiblcs,de degré pour paruenir à Dieu,
auquel ils pretëdent dés le cômencemët. La Roy n o N c s a 1. aux r D 1 r , O Pa o.
"une! N’asr-IL PAS rames D’AVOIR SOIN pas HosrnsPC’eflapres vnlong
diicours des propos diuins,q ce prince auoit cicouté par long tëps,qu’il ie leua comme efiât-
las,8c trop aifopy d’vn long repos. Ou bien,côme iouuët il aduient qu’on laiiie facilemëtles

choies diuines pour femployer aux choies mondaines,meirnes és courts des princes, 8c dit,
0 Prophetc,ou prelat,il cil temps de vaequer au recueil des ei’rrangiers. MA r s n a M A 1 n
a; ovs PAR LIER o N s DE DIEV, ou continuerons lespropos diuins pas cno s s s (Ut
n a s r a N T, c’efl à içauoir les diifinitions & interpretatiôs de tous ies fiibjeéts propoiez par

Æiculape au titre de ce petit traiâé,deiquels en relie la plus grand partie à declarer, qui cil
vue perte inefiimable , laide pour obeir àl’incômodité d’vn plus’grâd en puifiance , ou ma-

niement des choies corporelles,côme iont Princes, 8c Magiilrats 8: autres plus grands, 8c
A riches que le commun:côbien que le plus iouuent ne le ioyent en vraye grandeur: toutefois
pour obcir aleur ioulagement il ie fait commuucment interruption d’vn trui&,quià peine ie
recouurc pluszcôme iouuët il aduiêt à perionnes affligées, qui apres auoit beaucoup ahâné,
ont attaint l’heure de faire leur remonitrance au prince. Et iur le poiné’t qu’il fatrend à rece-

voir la reiponce,qui luy doit ieruir de repos pour tonte in vie,vu eilourdyviendra rompre ce
propos, donnât aduertiiiemenr d’vne ehaiie, vencrie,ou volerie qui i’ofire en commodité.

Dont ce pauure iuppliant ie trouuera en plus grand peine, que deuant , ioy voyant perdre le
repos,qu’il tenoit pour attaint,& bien acquis.De meime maniere ie faiéÎt-il es courts de Par-
lement,où apres auoir attendu fix ou huiét 8c dix moys vue audience,de laquelle depend le
bien ou le mal d’vne panure perionne, l’ayant en fin cômencée aptes les autres, auant la de-
eifion l’horologe ionne, tout ie leue, Côme vue monée d’eilourneaux , ians le plus iouuent
auoit pitié de la longue attente d’vn panure oprimézcombien que quelquefois il ie face , a:
iurpailëiit leur heure meime,efiant quefiion de perionnes grands 8: riches: mais ce n’efi le
plus iouuent qu’il aduient. Et en cefie maniere il ie trouue que les incommoditez des grâds
iont beaucoup plus peiées que celles des petits :de maniere qu’vne heure d’esbat ou palie-
temps d’vn grand ne iera pas iouuent d’eflourné, lors qu’il pourroit iauuerle repos , biens 8:

vie d’vu ou plufieurs moindres,ielon qu’il aduient.Et en telle iorte nous perdons à grand re-
gret le telle des definitions , qui nous iont preientées 8: promiies par Æiculape diieiple de
Mercure le treigrand Roy Philoiophe, 8c iâcerdor ou Theologien,par lequel nous receuôs
trelÏamples cognoiiiances de Dieu.Leiquelles nous enflions receu à plus grâd frui&,& plus
entiere inrelligence,iil eufi pleu au bon Dieu inipirer quelcun entre tant &fi grands perion-
nages, qui ont cité depuis ies eicris àle traduire ,interpreter 8: cémenter pour le ieruice de
ion peuple.Toutefois voyant que ces grâds n’y ont voulu employer leurs pierres precieuies
8c profond threior , nous y auons employé ce peu qu’il a pleu au bon Seigneur nous donner
pour prouocquer,ielon noflre poifibilité , ion peuple à la veneration 8c contëplatioqde ies
grandeurs , loüanges,gloire , vertuz 8: boutez , deiquelles nousles iupplions nous donner
cognoiliance , pourluy en rendre mercy 8c gloire en participation de l’eternelle feliciré.

Il nous iufiira pour le preient d’auoir dcclaré par ce traiâé de la cognoifiance de Dieu 8:
condition de l’homme , diâ Pimand re , vue partie de la doârine de Mercure Triimegifle,
par laquelle il nous cil aiiez notoire tant par la reuelation,qu’il a pleu à Dieu luy faire au pre-
mier 8c vnzieime chapitres,qu’auifi par la doârine qu’il a publiée par les autres , qu’il cit du

nombre de ceux qui deuant le temps de l’incarnation du iaiuéî Verbe fils de Dieu manife-
fiée ont elle pourueuz du remedc de leur ialut 8: deiquelz il a cité eicrit , Tous ceux-cy iont
decedez iouxte la Foy,n’ayans encore receu les repromiifions,mais les regardent 8: ialuënt
de loin , 8c confelient ei’tre comme boites 8c eflmngers iur terre, n’y ayans cité ou habita-

tion permanente , mais recherchauts la future , qui leur efloit prcparée. C e iont tousles
lainois Peres,auiquelz les promeiies du ialut dôné par Ieius Chrifi ont cité faiéles , leiquel-
les par viue ny ilz ont veu 8: ialüé de loin,loug temps auant ia manifefiation, attendans par
Foy 8: eiperance des promeiies de Dieu,qui leur auoyent cité reuelées le fruiâ 8c viage de
ce parfaiét bien,vn 84 ieul Dieu eternel.
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l’Ame efi contrainte par le vice, 596
le corps 8: l’Ame ont acquis vice par Adam, 5 I 5
la bonne Ame reçoit le confeil du (aimai Efprit, 516
l’Ame fans confeil efi tofi furprinfe, 7M
la dcfiinée fur l’Ame ue lu ermet, 1M
fubiee’tionîieetlt’Ame mal âge, Y P I
la defiiné ne peut iur la bonne Ame, 1M.
la bonne Ame peut cuiter malice, 5 t 7
’l’Ame plus forte que la dei’tine’e, 526
.l’Ame vaincuë de la defiine’e, l 527
l’Ame mefprifànt (on fecours efl vaincue, 5 27
l’Ame esbloye par con’cup’ nces, ’ - 527
par lefpiracle de vie fut dënée l’A me niionnable, I 28
i’Ame n’efi condampnée iufiifie’e par action que à

volonté, - ,r 173l’Ame coniointe à l’hpmme interieur peut toutes cho-

fes, . r. r74.L’une tres-fubrille de l’air. 333

j Ccc a



                                                                     

quelbienfaiàl’Ame,, , 4-,- - ,; i , y: 249
lepropre&prmcipalen l’hômeelil’Ame, a, I 263
l’Ame neprenden foy n’y biennemal, V. . r . ,286,
operatiô de l’Ame railonnable en cc p topo»: n a, r; 7; 5

l’Ame table rafe, j v V . A
dontei’t produit iugement en l’Ame, . N ,2 , z. .. Ibid.
repos de l’Ame combatuë par le Demon, , ’ ï A 72 3

’ la bonne Ame n’a fa vie en repos, . . w, Ï; lbid.
l’Ame fubieéle au Demon, fi elle s’y donne, W, 7:6.
les’Demons tournent l’Ame a leur opération, . iîbtd,

Les Demons entrent es deux parties de l’Ame, ibid.
la partie raifonnable de l’Ame n’obeill aldellinée, 727

diferance de la voye des Aines, 3 90
repos de l’Ame religieufc, . 4 .. tu, ,,- m. .’ Ibid.
la bonne Ame cil faiéie en Dieu, v - - 6,; a, L .390
l’Ame mauuaife attend fon corps, j: . . .., j. 39,2,
il n’y a tranfmigratioiid’Ames en ditlversizorps,
Dieu deiïend l’ame humaine aller au brut
comment le feu eli aplique’ a l’Ame, ; .1, 1 394.
la peine de l’Ame cit l’impitié i Ibtd,
l’impieté vexe l’A me par priuation, Ibid.
l’Artœ hors du corps cognoil’t clairementfis deifautz,

- , l 3 4396choie pure corporele nepeut vexer l’Ame l i
l’ignorancc deçoitl’Ame tournant le fenfible en infen-

’jl.fcnfible, ’ v ,. g fbid
cognoiflânce du deffaut efi le grand tOurment de l’A-

, me» --’r; -.. 396l’Ame fouettée des fouetz des pecheurs, 3 9 7.
l’AIme mefprilant le corps fent plus fes affaîtions, i538

extreme punition de l’Ame, I. I. J bid,
la faincle Penfée n’abandonne la bonne Ame, ibid.
la ioye de l’ami: cil la cognoiflance de perfeélzion 3 99

l’Ame vfe de la vertu de parole, . Ibid.
l’Ame communicque intellligiblement [avenu de pa-

role. Ibid.ï qu’elle tranfmi arion faiâ l’Ame, l 4.00
PAme en eiiat e l’vniuers, Ïbid.
l’Ame enellat humain, 4.01
I’Ame en eliat de perfeélion, Ibid.
communications d’Ames,
l’Ame ne communique feulement mais cômande, 4o:

l’Ame pleine du bon Demon en heureufe, 406
toute Ame n’a pas le bon Efprit de Dieu, lbsd.
l’Ame doit tacher a (on vnique tranfmigratîon, 4.07
le bas eflat de l’Ame cil l’indignite’ d’ignorance, I 1nd.

l’Ame mauuaiie femblable au brut, , 408
l’Ame delaiKe Dieu,non Dieu l’Am’e, . Ibid.
Dieu laiffe l’Ame en l’Arbitre à ne liabandonne, 4.09

Dieu ra elle l’A me continuelement, Ibid.
l’Ame fgrandant au corps delaiffe Dieu, . Ïbid.
en l’Ame gifent les’vertus de la creature, 436

l’Ame repofe deuers Dieu, 45 3
l’A me eli caufe de vie, bd.
vne feule fource d’Amc, 454
vneAme ne nomme qn’vnpcorps, I I 1
l’Ame peut reccuoir nom de bonté tant qu’elle efi en

corps mortel, .-’ I 23fimples fitnences d’Ame 8: de principes, 14.
dont eli iifue l’Amour du prochain commandée, 26
l’Amour de ’foy caufe la tu): ne de l’homme, 44
l’Amour ne faiâ ne (buffle deception, 7 30

and.

Amour n’offenee iamais, 73 I
l’Amour du corps produi& malice, 48:
l’Amour du corps caufe de la mort, 7o
l’Amour des fuperfluitez ruine l’homme, 234
l’Amour de Dieu requiert exercice, a 5o
Ammon veneré en Actiopie, 688
le plus Ancien n’ef’t fanât, 638
l’homme poflpolë aux Anges comme mortel, 7m
Anges corporelz Comme creatures, .1 bid.
tous Anges pour le feruice de Dieu, bd.
leSoleil feruit d’Anges,’! - I gland.
Anges executam fur ceux qui leur commandent, 2.71 t
l’Ange regardele feul commandement deDieii, 03:
lieu del’tiné aux Anges». r

. 4 4 3 I 3queflxon fi les Angesfimtmaterielz. . r . . . . I IM-
difpute declaranties Ammon cree’s, 63 I
dilpute declarant les Anges crées, . r Ibid..
Anges de Dieu venta isthme, a 08
Anges confirmes, î b M.des Anges glOrifie’s; . Ïbid.
corps glorifies femblable auxAnges,
quelz Anges font creatures 09
fainéi Iean 8c Malachie Anges, bid.
les Anges font corporelz bid.
l’Ange ne peut aparoir de loy, I 1nd.
des Anges incubes, * ibid.le mauuais Ange fubieéî a l’aéiion du bon, 09
Anges nom d’office non de condition, 1nd.
grand nombi e d’Anges perdus, lbid.
les corps glorifies égaux aux Anges, 710
Ange de nature inierieural’homme,
Animaduerfion t on tre les peres qui n’ont foin que delà

generation corporele, - 1 o
genres 8: efpeccs d’Animaux tranfmue’s. 7è;

parties du trefgrand animal, ’ 227
l’Animal ne laiile rien aptesluy, 284
diflolution de l’Animal, 373
tout Animal immortel, 5 5odiuerfes habitations d’A nimaux, 5 53
qucliion de la dilïerance des Animaux immonelz,45 3

tous Animaux ont elle crées ambifexes. .57
tous Animaux de leur creation efioient ambifexes, 68
lans raifon toutAnimal fuit la concupifcence, oc
l’Animal compofé de parties mondes, :49
Anthitefe du bien au mal, 63.8: 244.
Anthitefes de Dieu a l’homme, 9
Aperceuoir commun aux feiis 8L intelligence, 487
ceux qui par la parole des Apollres croyent fuyuêt Iefus

Chrifi, 4,propriete’ del’Arbitreôt liber-al employ des vertus re-,

ceuës, 2 5
tout Arbitre cil femons 8: folicité parle iainéIEfprit

donné a tout homme, 6 3Dieu employe tout pour attirer a foy l’Arbitre du pe-

cheur, I S?I.Dieu offre à l’homme donnent fon- Arbitre de parache-

uer ce qui pafle fes forces, A 90
le faim Efprit fecours l’Arbitre de l’homme impuifiant

de perieciion, 91extianple d’Arbitre en ceux qui reiettoiê t ou receuoyêt

leu, 93’vfage des vertus diuines fubietcsa l’Arbitre de l’hom-



                                                                     

me, 3 1urquoy Dieu adonné Arbitre al’homme, 19
’A rbitre a reietté Dieu de l’homme, 3 3
l’Arbitre caufe du peché, I 37
Arbitre depraué, 672l’A rbitre rend l’homme incompatible a lby, 370
Dieu defire attirer l’Arbitre de l’homme, 377
Dieu ne contraint l’homme a obeyr pour ne luy olier

l’Arbitre, 220commandemens faiéiL a l’Arbitre font pluflof’t admo-

, nuions, 225l’Arbittze rend les vertus en l’homme imparfaié’tes 308

toute creature n’ayât Arbitrea fes ACÏions necefiàires,

. - 1 39l’Arbitre diuertil’t en l’homme les elfeéiz des niions

de nature, t 38l’Arbitie cil ca ufe du iugement de Dieu fil! l’homme,

’ 143difcours du liberal Arbitre, I 64,
l’Arbitre donne entrée a l’hommea deuenir Dieu, 1 68

toutes efcritures Apollres 8: Prophetes ne fôt que pour
attirer l’Arbitre des hommes a bien, 171 .8: 198

l’Arbitre aueuglé,execute fortune, 5 20
l’Arbitre pefe plus a l’ame humaine que tout le monde

a la fienne, 3 5 Il’Arbitre en caufe de feparer l’ame, 3 54.
Dieu tache par tous moyens d’attirer l’Arbitre de l hô-

mc: 3 23l’Atbitre eli caulè de la pluralité d’ames humaines,

3 43
le feul Arbitre pur efi en Dieu feu] parfaiéi, 5 5o
l’honneur d’Arbitre porte grand charge, 4.10
l’A rbitre elleint,ou lulcite les œuures de Dieu en l’hom

me, 497l’A rbitre n’ell foubz la charge de nature, 499
fans l’Arbiite l’aine n’auroit a rendre compte 509

l’Arbi.re pertieny ne peut eflire bien, 514
l’Arbitre conuie de toutes partz, 48 3
l’ellendue de l’Arbitre, 284.
diuerfités d’hommes dependent de l’Arbitre, 304.

Argument illicite prins pour efclarcxr, 4.5 9
Argument contraire par priuation de vice 459
Argument des imperfections de l’homme, 45 2
Argument des parties viuantes, , 45 3
Argument pour l’imperfeciion de l’homme 51.4.
Argument fondé fur cognoilfance cômune, 54.7

Argument’blafphcme, 725
Argument mondain, 03changement d’afpeé’tz change l’aâion de l’Afire 72,6

Afires conf-crues en integrite’, 2.77
differance entre les corps des Aflres, 4.51
l’Al’tre n’ayant volonté ne peut auoit malice, 2o

queliion fi les Allres font occafion de mal,
pourquoy les Ali res n’ont produit l’homme, 24
dont viennent les hommes Athées I 5 9
confisquent d’Atheifme s, 276

. les Al’tres faiéis pour rendre le môde femblableaDieua

268
Atheifme maladie de l’Ame, 503
condition de l’Atheifme, 71 3

k Auarice fixiefme vengereife, 5 94.

Audace pardonnée, 712
Audace vient d’oièr, fbid.
Axiome b’Arifiote ethnique fubuerty, 6 3!

’19.

figure du Bapteline , r 54le Baptefme incorporel comme la renaiilânce. 588
le Baptefme conçoit,& la mort genere le Chrel’tië,685
le haut aux immortels,& le Bas dedié aux mortels, 369
le Baffin propofé parMercure en fimilitude, I 54.
l’homme iuge Beau 6l bon ce qui ne l’el’t,par iugement

peruerty. ’ 242Beauté n’efi comprinfe des fens comme n’efiant au

monde, 2 37Beauté à bonté comprmfe d’ intelligence côme effen-

ces diuines, 238Dieu cil Beauté 8: bonté, 2 3 9
Beauté du bien n’ell veuë du corps, . 344,
Belles chofes permifes a Mercure, 6 1 5
differance de Benediéiion, 2 i 7
le Befoin des chofeS raidies, 5 5 5
exemple ou la Belle el’t plus faige que l’homme, 2 34.

la Belle cil conduite par la nature des feus. 283
Bien a: mal gifenta la feu le volonté, 4.7.
l’amplitude du Bien figrâde qu’elle ne peut ei’tre com-

prinfe qu’en Dieu, I z 3caufes pourquoy ez creatures n’y à Bien, l 25
le Bien n’ell fembl able que a lby mefmes 1 8 I
faire Bien à toutes .creatures tient lieu de corps de

Dieu, ’ ’ I 93
tout Bien és creatures cil œuure de Dieu, r 94,
Bien fouuerain à Dieu cil mefme chofe 2 2 3
le Bien cil diiferance entre Dieu 8: fes creatures, z 2 7
ce qui em pefche Bien eilre en l’homme, z 3°,
pourquoy le Bien ne peut efire au monde 2 3 r
le plus grand Bien de l’homme el’t fentir fon mal 3
le nô de Bien el’t entre les hômes,mais nôl’eEaicl, ’ 3 3

Dieu cil Bien& Bien efi Dieu, [K 2 37
chafcun ellime Bien ce que l’affeëlion emballe 242

Dieu pere 81 Bien [ont mefme choie, i 328
Bien confifie en puiifance de creer 8: cloner l’eflre, 3 34
l’excellêce du Bien gifi a tirer tout bië faici de luy,1 bid

Biê actôpaigne’ de vertuz 8e de la lipiëce de Dieu,4.3 3

tout Bien cil engendré de Dieu.. e
’ la voye du Bien fiant les aC’tions intelligibles, 4.8 3

qui efl’nommé Bien, j 5 5 7
Bien veritable eli femence de la ngçnemtion, 566
le Bien communicqué à la matiere vient d’en haut,64.8

Bien mefle’ a matiere deuient mal, 654.
Bienfaiâ ou mal faiâ doit eflré volontaire, 26
faire Biê côtinuel aux creaturesefi eflËce de Dieu, 3 ,- r
dilÏerance des Bien faiéls de Dieu , fans moyen ou par

moyen de la matiere on creature, 3 3 7
le Bien-faic"t de Dieu à l’vne c reature f’empire palliant

par l’autre, t x ibid.Blafphemes enfuiuies de fautes oppinions, 5 t a
Blafphcme par ignorancî de la diélion, 549
Bon conuient à Dieu feu 8c en tout, 1 2 3

le mat Bon adiaeent à toutes elfences diuines comprëd

Dieu, V r 2 2,ætl



                                                                     

l’ourquoy Iefus-Chrifl reprint ceux qui le nommoient

Bon, i 2 5 de 637chafcun porte en foy ce qui l’êpefchc d’cfire Bon, 1 25

Bon conuient par nature à Dieu 8: aux creatures par

honneur, 1 26le Bon ayme Dieu ou le prince pour n vertu, à le mau-

uais ayme en ioy fes profis I 27
le Bon n’efl iamais adroit aux chofes mauuaiiês, 264
Bons effaiéiz deflournés en inal pour l’homme, l 5! 3

les Bons fortifient en leurs corps, 5 I 7
le Bon fouffre en corps comme le mauuais Ibid.
Bonne doctrine n’efi receuë que des difpofcz, 61 r
Bonnes aélions tournées en mal par l’homme, 645
l’ame ne peut receuoir nom de Bonté tant quelle efi en

corps mortel, 1 2 3Bonté honnore la creature,& Dieu honnore le nom de-

Bon, *la Bonté en l’homme ef’t moins de malice, 2 3 r
l’apparence des Bontés de Dieu engendrent fes beau-

tez, 33 7

Bonté adiacente à Dieu, 4 9 x
Bonté deiDieu faifant bien aux merites, 5 27
cxpcriance de Bonté 8L mifericorde de Dieu, 632
Bonté de Dieu manifefiée par beauté, 6x5

’ Bonté de l’e fprit de Dieu en l’homme, 715
que c’ell le cours du monde Brifcr les generations, 306
le Brut obeiflÏît à nature ne fouffre tât en la matiere que

* l’homme corrompant nature, 20
les animâux Brus font engendrés par les mouuemens

celefles fur la matiere, 14
le Brut n’ayant arbitre cil conduitparnature, 6 I
pourquoy le Brut cil fubieél a l’homme, 03 4
l’art de l’hôme cil ratiocinatiôt celle du Brut vfiige4o5

ez Bruts l’ame cil vuide de penfée 500
les Bruts ont nature pourame ibid.
pourquoy les Brus ne reçoiuent bien faiâ, 510

«Dieu opere au Brut parfanature, 528
le Brut n’a que voix, 536l’e’lpece du Brut n’efi feme’e par tout, 5 54

C.

J .C alomnye contre le vouloir de Dieu, 524
Caluin en lès inflitutious blafpheme de rendre Dieu

autheur dgmal, 643d’auiât que mfubieél cil pres de la Cauie il en fent plus

l’effeét, à x07Caufe pourquoy Dieu à creé l’homme, 3 I
principale Caufe’des’çreations, 2 2
Celebranon de Dieu, vne n’el’tre point mauuais, 560

Celebrer à recognoiflre Dieu en toutes chofes,
comment font inuentez les Cercles au Ciel, t
Lourquoy les Cercleslbnt diél: z contenirnombre, 1

Chair ne profite rien, x 80quel efi le Changement du monde, 464
Changement ne depart le l nde, 465
Changement produiéi me ange, 6 70
Chant de Mercure, v 61 7Chant des puiffances de Dieu en l’homme, 61 9

Chaoz defcrit, a ’ 7origine du Chaoz. l m r4

Charité le doit faire du plus necellaire, . 26

Charité ame de laFoy, 378Charité entretient la bonne aine en fes «fiions, 399
Ch arité en Dieu à inuenté le S. Sacrement, 570
de ux Chefs ne font fans diuerfité, A 45 z
le Chembin a; laiue flamboyant que c’efi’, 47
l’exemple de ieu fiz entre les Cherubins, 58 r
que c’efl les Chofes qui font n’eflre abandonnées, 320

Chofes profondes foient plufiofi bien pefe’ez que iu-

ées, i 383la Chofe crée ne peut ente en diuerslieux, 41 t
Chofes confufes efclaircies par hyppothefes, 607
efloigner Chofes corporelle spour le falut, 61 o
la C hofe faiéle n’cl’t la plus encieimclde tout, 624,

Chofes faiéles des corrompues, 669
Chofes incorporelles procedants des corps, i . 739
l’exellence 8c au&orite’ du bon Chrefiien, 160
lé Chreliien cil operateur de fou falut, x 7 3
Chrill operateur de toutes chofes, 6 3 9
file Ciel ’efi vifible, x 36
fi le Ciel cit globe materiel, 1 37
que ceil proprement Ciel, ibid.
la violance des Cieux ne peut elbranler la terre. 20 3
allauoir f ’il ya Ciel materiel ez planetes, 4.4.4

Fil y àCiel materiel, p 555loire grande à Dieu n’y auoit Ciel, . 7 3 3

à Ciel regill les dieux, 735l’integrite de la forme circulaire ne requiert fin ou ma-

tiere, 377
S. Clemens m’efcogneu ibn pere, 66!
CæIus a: SaturneAnceflres de Mercure, 340
cognoili re Dieu par Cognoiifance de ioy, 78
l’exemple de la Cognoifiance fenfible de Dieu, r 9 3’

Cognoiflance principal chemin à Dieu, 2 35
que c’efi Cognoiliance refoluë, 239
Cognoifiance doitvcni; par tradition de main en main

ordonnément, " 24!Cognoiffancc diuine efloignée de celle du cômun, 2 9 9

Cognoiilance f ’acquiert par pitié, c
la Cognoifiance fuit la Foy, 32 3
la Cognoiflancc vraye doit venir par tradition de main

en main, 32 5la Cognoilfance de l homme n’ef’t limitée, x t6
Cognoiilance de Dieu cil propre à Dieu 8: à lhom-

me: 3 3 7laCognoiffance efi pour l’ordinaire occupation, 364
diEerence de fentimeut à Cognoiifancc,

Cognoiffance furmonte, fbrd.
ordre d’entrer en Cognoiflànce, 365
Cognoiflânce contraire à l’ignorance, 597
Cognoillance de foy produiéi celles des formes, 603
Cognoilfance 8c volonté compofent vraye Foy, 484
par Cognoiifance Tat efleue fa penfée, 604
Cognoillance des chofes par leurs vertus,
Cognoiflànce de foy fort neceffaire, 61 2
Cognoiffauce vient de la mifericorde inuocquant, 6 25
l’entiere Cognoiffance ne le peut dcclairer, 676
Cognoiifant les chofes materielles 8e mauuaifes , lon

retourne à Dieu, r 8 3perionnesCognoiffans pourquoy font trilles, 3 98 i
pourquoy l’hôme Cognoilfant ne le peut declairer.676
l’homme Cognoifi Dieu par fes elïaiélz mieux que



                                                                     

’ Phomme par lès habis a; meiures, 2o;
C A noillance de Dieu reuele’e plus ample à Mercure

que à aultre de fan temps, 1
’ noifire que,auant quel,

Dieu commande Cognoilire toutes choies qui font,70
Diêu commande Cosnoifire toutes cholEs, 71
dont vient la difficulte de foy Cognoifire, 1 03
Mercure commande prieres pour remede à Cognoiflre

Dieu, 1-97trois de rez requis à Coghoilire Dieu, . 3 2 2
moyen Ëul de Cognoifire Dieu 8c de remetre les ver-

tus diuines en liberté, 3 24
en celle vie Cognoiflre Dieu , cf! enfuiure a volon-

té. 336âme de le Cognoilirenuit à Cognoifire Dieu. 34S
entrer par foy à Cognoifire Dieu, i v 377
Cognoifire Dieu par chofes incorporelles 479
Cognoifire a: vouloir (ont voye à Dieu, 484
felicite’ de Cognoiflre admirant Dieu, 63 1
ne Cognoiflrc Dieu cf! ne luy atribuer tout pou-

uoir, n 645Co oifire quant il y acontradiâions, 688
le ombat du Chreliien, 54Combat en tenebres expolë, 8 1
autre acception de Combat en tenebres, 8 2
Combat reciproque de l homme 2 5 5
Combat de foy contre foy, 5 64
le Combat de l’homme ef’t le continuel repouffement

des concupifcences, 169Comme ,trefefloi gne’ de Dieu, 1 26
Commenccmët du 2 .chap.nouuellement recouure’, Ë7

Commencement ne peut venir que de foy mefine, 1 4
le Commencement recommence pour l’infiabilite’ 3

la matiere, 375Commencement de toutes chofes, 3 4.
tout Commencement inmediat cil de nature de [à fui-

te, 0 - 14 712i d.tous Commencemens [ont d’vn 8c feul, bid.
Communication incorporelle le nia fans priuatiô, 28
Communication vniuerfelle de bien efi Dieu, 5’60
Communication contraire a l’auarice 601
obieâion de Cômunier l’vn a l’autre, 5 8 1
la Cômunion remet l’vnion perdue, 5 7 1
obieëtion ’de la Communion partiCulierc, ’5 8 1
Cômunion en multitude pourquoy el’t meilleurejln’d.
les vertus diuines font Communique’es à l’homme 1ans

dire feparées de Dieu, 240
Comparaifon des vertus de l’homme a celle du brut,5 6

Comparaifon des abuz aux ondes de la mer, 2 54
Comparaifon de toute creature à Dieu, 306
Comparailbn du mariage aux autres efiatz, 3 39
Compaïailbn fur la mgncurc de l’arbre, 3 74.
Comparailbn du meflayer d’iniquite’, 41 o
Comparailon de l’homme aux dieux Ïbid.
Comparaifon des corps en grandeur 4.14
Comparailbn de la Femme sa lenfualité, 1
Comparailon de l’arqnemie à l’œuure du S. Elprit, 1 36

Comparaifon de la fcience des Philolbphcsaux fubtilli-

rez des mondains, 1 5 8Comparaifon de loyfiueté des pompes, 1 7 I
ComparaifonSyriaque de Emblable au nom lèmbla- 4

ble, . e
181

perfeé’ti on de Compatibilité de contraires, 376

Copernic n’affeüte mais fupofe, 701
Compofition attire llhomme a milère, 6o
toute Compofition ou creation prend (on origine en

l’exemplaire de Dieu, 3 34.
Compofition n’ef’t fans autheur, 45 a
Compofition ne eut elire fans nombre, 542
Compofition coémance 8c fine par vairé, 542
nofire Compofition n’a receu verite’, 6 5 1
Compofition empefche à cognoil’tre la verité, 6 5 8

Compofition ne confiitue Dieu, 6 9;
Compofition de l’homme, A a 1 1
le Concaue des cieux plein d’air, V 1 37
fi Concauité tranfparante diuertides rayons, 555
Conclufion dola comparaifon, ’ 4.5 8
Conctlpilcence mene l’homme a la vie du brut, 1 8
il cil: plus mal aifé à l’homme foy retircr des Concupilï-

i cences qu’apres à acquerir falut, 1 77
l’eleéiion-des Concupifcences n’ell fi necellàire a la pet

dition que l’eleâion de Dieu au fiant, zoo
l’exemple de perdition fans concuPifcence en l’hom-

me mortcl, zooConcupifcences aueuglent l’homme a ne cognoifire

Dieu par lès œuures, 2 1 3
Concupifcences infatiables, x 243
l’hômc lâyli de concupifcence ne lent a charge, 246
la Concupifcence tente la volonté 8c le Demon tente

l’effeét, 297les Concupifcences felon la compofition, 296
les concupilcences nourriflent l’ignorance laquelle e-

fioupe la veuë du bien, ’ 3 3
les Concupifcences fufcitent guerres 8l difcentiôs,38o
defir de Concupifcence n’aprocbe Dieu

, 505Concupifcence croili comme feu, 505
Concupifcence’fource de pus vices, 600
comment Concnpifcence produit iniuflice, 601
Concupifcences au priuc’ 84 cômun 8c republiques,72 2

les Coucupilcences tentent l’homme, 734,
la fuitte tient de la Condition de (on cômancemët,375
conclufionïd’vn feul racleur à Conducteur, 4S 3
toute Conduite efl necellaire ou arbitraire, 419
exemple que Dieu n’elioit autheur de la Confufion du

Chaos combien qu’ifen fut feignent, 20
dilïerence de la Confufion de nolire temps a selle de

Chaos, 275la voye deDieu requiert Côfciëce 8: cognoiiïance,241

queli ion ne Confiderant que le corporel , 506
ce qu’il faut premierement Confiderer, 48
confiituer de s Contrarietr s felon les philofophes, 366
Dieu ne Contraint l’homme,mais defirq Clu’il veuille

i [on falut, 2 56par regeneration l’homme cil fuie? Contêplateur, 603

Contemplation, 41l’homme laiflant la Contemplation efi tumbé en Rien-

ce de bien a: mal, 37fruit de Contemplation, 41dignité de la Contemplation, fbid.
C ontemplations inutilles, 42
Contemplation du corps humain, 2 1 o
parties de la Contemplation, 149
Contemplation acquiert faneur auec Dieu, 3 3 8.
contrarieté des feus a la Contemplation. fini-



                                                                     

vraye Contemplation amortifi le corps, 342
Contemplation retire l’ame du corps,
Contemplation produîét extafe 8c exces de penfée,343

necelÏaire vfaige de Contemplation, 603
par Contemplation l’homme le Cognoiffe, 11m1.
Contemplation peut recepuoir de la verite’, 6 56
l’homme cil fai pour Contempler Dieu, 41
comment l’on doit ContemplerDi , 476
qui Contemple Dieu ne peut penfera autre chofe, 342
Contenir en ion pouuoir ne fuflît touficurs, 600
danger de Contenter le corps, 48 1,
dif ures 8c C ontentions contraires a la CognoilTance de

Dieu, 32sContinence Contraire à concupilcence, 6oo
à faute de Continencc infinis maux, 161d.
Continence fondement de iul’tice, Ibid.
Continence chaire conuoytife fans aucune aé’tion, 6oo

Contraire nature du corps incorporel, 99
Contrariete’ des iens à la Contem lation ’ 338
Conuenance de l’ordre de l’Eoli e 8c (es meulâtes aux

aérions intelligibles 8c fenlîbles, 4.1
Conuenance de S. Pierre 8c Mercure, 77
Conuoytife olfilfque en l’homme la cognoilTance des

biens faiâz de Dieu, 0 41 8
Co nuoytife quatriefme vengereffe,

lieu des ciels efiCorporel, 7
argumêt pour retirer hors des chofes Corporelles, 5 90
le Corporel ne reçoit le bien faiéï intelligible, 57 I
argumens Corporels nuyfenr a l’intelligence: 572
argumens Corporels produifent blafphemes, 57 3
le Corporel ne voit Dieu prefem en l’homme, Nid.
Corporel diime les biens intelligibles corporels, 569
tous effeéiz C orporeles (ont fubieâs a la del’tine’e, se

toutes cho les Corporelles fouffrenr defiine’e, I
le Corporel ne peut prendre l’incorporel r 8 r
le Corporel difiicillement conçoit l’incorporel, 47°

(cange des chofes C orporelles, 471
tout Corporel cede à l’incorporel, 475
le Corps corrompu de peché offufque l’ame, 43
le Corps;efi prins de.la matiere 8c la forme des elÏences

diuines, x 02

vn Corps ne prend le lieu de l’autre, x o;
argument des Corps porreux, . 1 06
Corps porreux n’a dimentions, Ibid.
le Corps ne peut mouuoir l’autre corps, 1 1 o
comment les aétions deDieu font diâes fon corps,145
exem le de la diuerfité du Corps humain, r 209
S. Pol’attendoitjla redemption de fou Corps, ’ 23 1

en tous Corps y a pluralité d’elemens, 3 r o
tous Corps materiels’font compofez, 3 1 1
le Corps empefche l’ame de perfeétion, 34,1

ieruir aux Corps diformes. h 362
le Corps infiniment de la penfée. 36 5
le Corps croulant amene la malice. 38 r
Corps de tertefaproprie’ à l’homme, 384
le Corps priue l’ame de cognoif’tre fan fiiteur bien ou

mal, 393le Corps empefche l’aigreur de la punition intelligi-

bic. ’ 398le Corps de l’homme fubieéi aux aéiions du môde,4o4

tant Corps vinant compofe’ de matiere 8; d’ame, 4 s 3

le Corps fans vie retourne a matiere, "il

594.

que c’el’t veritablement Corps, 47r
vertu du Corps immortel, 4.94,
le Corps ne peut finir la tranfmutation, 517
Corps prins pour fubier, 524
le Corps ne peut pecher, sa;les Corps operent par eux meimes, ’ 53 1’
le Corps rend en foy toutes chofes pollibles, 5 3 3

, tout Corps ef’t faiéi dediuerfite’, . I 541
quels Corps gardent mefme dire, 454:
les Corps immuables font mutations, 54,3.
les Corps celefies gardent incorruption. nid.
tous Corps mortels font comparez,
tout Corps inmobile efi fins vie, 347
le Corps nuif’t à cognoifire chofes diuines, 57°

le Corps n’a vraye eflence, 573
l’imperfee’tion du Corps ne polTedera au lalur, s77

le Corps mortel ne reçoit lalut, 578
laifomption du Corps baillée en negatiue, 579
le Corps mortel n’endure perfeâion, 584.
le Corps attend perfection aptes a mort. 588
le Corps humain diét menfonge, 16:1.
pourquoy le Corps ef’t menlbnge, 151-.
e Corps materiel ef’t efloigné de l’intelligence, 61 a

le Corps n’efl que inflrument de l’efprit, 629
noz Corps compofez des quatre elemens, 6 sa
le Corps n’ePt veritable eflant mefle’ 1M
le Corps ne contientverite’, 6; 1
Corps celelies ont quelque menfonge, 664
du Corps de l’homme a: du brut mefme mort, 679
le Corps ne lignifie l’incorporel, , 677
Corps mortel incapable du lalut, 682
Corps celefles plus propres a receuoir eflënces, 699
le Corps e11 preiant a Dien auant efire fanât, 74a
&rruprion n’empefche la matiere de perpetuelle ha-

bitude, 3

Corruption enfiiit generation, 668
Corruption necellaire, , . 669
Corruption efi pour ne ceflër generation, 1M
Corruption produici menteries, 67°
couleur mefme, 8l atouchemët conditiô de Corps,584
Dieu preuoyant le peche’ ne Crea l’hôme a celle En. 32

Creance 8c charité com oient la vraye Fo’y, 49
Creation descorps cel es par le S. Efprit, 1 6
C reation de l’homme, a;
Épilogue de Creation, i 133 ,

ifferance d’infpiration de vie aux Creatures, 66
toutes Creatures materielles (ont preparées attendans

la fin du circuyt, 67les Creatures font raidies d’eIÏEnces diuines, 1 28
toute Creature tient de l’imperfeéiion à carafe de la ma-

tiere, 188la Creature efi reprinfe ou arguée par imbecilite’, 1 89
la Creature efi imbecille ne pouuant elire vnite’, 19°
les Creatures celefles ne font autheur de l’ordre 8: puiv

(lance, 21 2les Creatures premieres’faiêtes auant que le temps cô-

mençar, 269les Creatures’ne meurent mais fouiïrent chigemêt,271

toutes Creatures tiennent de la matiere, 3 Io
la Creature tenantl’eflre de Dieu ne le polTede que par

viage, 3:8operatiop des Creatures pendant leur durée, 3 1 9



                                                                     

k: Createures ont reçut lesVertuzen difpenl’ation 8:

- , non en proprieté 332ronces Grammes rentpar les efficaces de Dieu 405
rattes Creatures p eines d’ames 449
toute Crearnreretienr de l’eiIEncedeDieu 462
toutes Creatures font d’vne matiere 543
Creanire ne fouît: abolition 545
la Creattue n’en dicte faéteur 629
soute Creature opere par fa forme A ’629
dilference des Creatures threfor diuin 6 30
le &ul Createura titre de Dieu 6 3 3
Creature pourquoy n’eli diâe Dieu 5 37
W: Crearure cil materielle 707
diEerance d’infpi ration de vie aux C reature! t 66
Creer à faire font entenduz indiferêment 1 2 1
mye declaration du mot Créer îid .
;Creer efi prins (boueur improprement 344
Créer pour infondre,exhiber,ou communiquer 34.5
Crime ne tombe que fur la volonté 527
que c’eli qu’il faut croire fans autre efpreuue 3 22

entendre Dieu cil croire à ne croire cit l’gnorer 4
- Croiflance des parties mobiles 8: immobiles 329
Croiflînce& diminution (ont mouuements v 548

679dont vient Cuyder que tout meurt

I ’D
aérions du Demon vengueur de initie: diuiner 8:

exemple de Demons 2 93
Demons actéesDemons ignées 294.office du Demon vengeur a 97
dire du bon Demon , 497punition du Demon vengeur 508
topos du bon Demon 524Demonraporte verire’ à mapuaile intencion 66

s des Demons’co re s 70
P253 des Demons incdrïorels

4 œfblurion des Demons 708
fiibtilité ducorps du Demon Ibid.
Demon allaillant ou prefent 709
Demon fur-intendantes chofes humaines 10
excention des Demons î id.
diaules Demons ’ 7 l 1le Demon n’efi en diuers lieux à la fois 71 9
Demonsfoubz la carre des alites
Demons en nombre des allres 1M.
Donnons executent la charge des aîtres 2o
Demons bons a: mauuais e leur nature bid.
mefme Demon efiime’ bon 6c mauuais 1M.
l’office: du Demoo ef’t eliiœce 72 1
ormeau: forme du Demon 1M.
Demons meflez de bien a: mal 722
purifiante des affaires terriens aux Demona "il.
Demonsfufcitent tumultes,& dilcordes 1611.
lecorps du Dernon peintre le corps humain 723

.4 Dernons cachez dans les parties de l’homme 1M.
U aile l’une côbatu parle Dental 16H.

l’efficace de l’al’tre eli l’eflicace de (on Demon 724.

Demons honno rez de femir l’homme
la prefence de Dieu honnore le Demon en l’hôme 11ml
le Demon le change comme l’a&ion de l’aflre - 726
les Oursons entrent czdeuxparties de l’aine 1H.

l’ame’liibiefle aux Demons fielle a dône

les Demons tournent l’ame à leur aperation

corps humain infiniment du Demon
les Demons difpofent des chofes terriennes 11ml.
traflîc des Demons aux hommes 7 34
les Demons ouuernent les hommes 36
aérions des à emons nature d’ames
le fentiment de Damnation eli d’efire une de Dieu, le

quel ne lame ueyceux qui l’ont laille’ 8 1
obieciion des o ences de Dauid

731

, 7Hvertu de Dauid confience de Dieu 715
Dauid pecha par audace,& deliinée 11ml.
le Debonnaire fait profit de toutes chofes 303
le Debonnaire côuertifl toutes tentations à la gloire de

’Dieu . 30 3le Debonnaire a plufieurs refiliances en ce monde 302
Tiflînition d’Aefculape imparfaiéte 74.5
Deluge tira le S. Efptit de prilbn 695
ce qui Demeure efi iulle, de vray 66 2
ce qui n’efi iufle,& ne Demeure n’a vray 663
le Denaire a banny le ’Duodenaire 602
dilcord du nombre Tuodenaire au Termite 608
le Denaire el’t viâorieux contre toutoombre fini.
le Denaire geniteur de l’ame ÎÉIJ.
le Tenaire retourne efire vnité 909

urquoy ou il y a vn(0) ne font tous Denaire: 610

es Dominations troublent 549Derifion par l’orateur des Philolbphes 42 2
A Derifion de Dieu batiflitnt le monde 42 3

befcription de (Dieu 88la Defcription negatiue trouble l’homme 590
tous defirs de voir œuure de ’D ieu font louables 2 06
Defir excellent non’neceliaire produit les abuz 4.09
Defordre continué contient pour le temps quelque ma-

niere d’ordre 2

en quel cas Difcordes font loifiblee 7(2):
curiofire’ fur la Deliinée fatalle I 7
refponce à l’obieâion de la Defiinée 1 8
Deltine’e fatille domine l’homme charnel
Deflinee fatalle ne contrainr,ains incite feulement l’hô

me intelligible 161d.prudencede l’homme contre la Tefline’e 161d.

argument contre la Deflinée 506
la ’Defline’e incise à bien a: mal 507
quelle punition la Defiine’e ordonne Ibid.
railbnnable, a: fans railon lubieéts à Defiinée 5 r 1
generariô,& mutatiô entrée,& En de la ’Defiinée 1654.

comment opere la Defiinée aux preud’hommes 5 I 5
la Deftine’e fubiugue le En] corps du preud’hôme ibid.

l’vfagede la Defiine’e parles defrailbmtables 5 16
la ’Defiine’e ne peut fur la bonne ame
la Defline’e peut litrl’ame qui luy permet 11ml.
obieétion d’el’tat fiir la Del’tinëe 5 1 7
Deltinéeenœnduë en deux extremitez 5 2 5
folurion du crime commis par la Defline’e Ibid.
Teflinée ne peut fiat les parties de la fini.
Tel’tinéene fait lemal maisle illicite 526 ’
Defiine’e contraint le corps son insolente ïbtd.

la penféedonne la Defimée . [brai
Dieu conflitue l’ame (in la Œefiinée 161.11,
l’aine lus forte que la Dellinée ibid.
la ’Delçine’e iiifcite, mais n’engendre le poché 527

le bon 8e mauuais carmeline ’Deltinée 528

Ddd a



                                                                     

,3
diuerle reception de la Defl’ine’cs V 5:8
Defiine’e contraintle corps non l’amer 176:2
la Ecfiinc’e tend à bien quelquefois l v
Mute a lieuîfiir ceux qui luy (ont efclaues, l 72]
la partie railbnnable de l’ame n’obeyt Del’tinee, Il» .

DCfiinée CR difpetflâtion-faiâepar idDemons, 73 r

Defionrbier du bieanaia de Dieu. 641
Deux chef; ne fiant-fins diuerfité, I 45”
Deux tendans à meunefiii ne fontqu’vn. , [Mi

Deux font tout,lans moyenmy tiers. 63 9
comparaifon des Diamètres, a 41 3
Diametre des cinq planetes, 4! S
Diéiion propre foulage beaucoup. - S33
Dieu ne peut dire. figuré par quelque chofe que l’hom-

me puifle comprendre, r . . SDieu s’accommode au comprehenfiou de l unbecrlité

. phumaine, ’ A . - . 9Dieu plus ancien que (es aéiions, 10
cognoiftre Dieu par foy mefme, I
Dieu voir,& oyten l’homme, .
Dieu pere,& hlz,font vnis par ne, 11ml.
Dieu eft pere,vie,& lumiere, . 25
comparéaurcercle, . 14-Diep ne demande à l’homme perfeébon. u I 3
Mon Dieu , mon Dieu , pourquoy m’as tu ladre expofe6,

, , r l il: l. V . I 3Dieu quadruple , conduéteur , loy,l’executeur, 8c l’exe-

i rution, c”, v ’ v 68Dieu cômande atnt’ animaux croil’tre 8: multiplier, lln’d.

Dieu commande croiflance à la creature entiere,
Dieu donne les vertus à fes creatnres non en fruiét, mais

en iemdnce, i I 1nd,Dieu commande le recognoillreimmortel, l 6.9
Dieu allifie à ceux,qui s’accommodent à la volonte, 79
Dieu commande à Mercure annoncer la parole, 90
Dieu offre à l’homme,donnant (on arbitre, de parache-

uer ce,qui par: res forges, 161d.
pourqno y Dieu n’ef’c elfential, 1 00
pourquoy Dieu eft dici: n’eftre entendu de foy-mefme,

ains de nous, 1 02Dieu n’efl engendre, de tant qu’il cf: auât routes choies,

flid.Dieu eft évagflnç, qui cf: efiant de foy, Ilnd.
Dieu cit en l’intelligible par chofes exterieures, 117M.

Dieu cogneu de l’homme par la raifon, I 1 5
Dieu contient toutes chofes du môde fans en eftre rem-

ply, 1 16. Dieu diffini par negatiue, . 1 17
Dieu honore toutes les crearures d’elÎence, fbid.
Dieu n’eft com prins d’aucunes vertus, ains les comprôd

toutes,1 22. nom de Dieu ne fuflift à (on (obier, 165.
Dieu eft nommé de ce nom pour le recognoiftrc,& non

pour le circonfcrire, 1 27les deux noms deD ieu correfpondans a (es effeêiz,

gloire de toutes chofes cit Dieu, 1 1 32
Dieu eft reconnu parles aéiions qu’il commet atoutes

(les crearures, 1 38Dieu cit preient a toutes ies afiions, 145
Dieu citant prefent en vn lieu n’eft côtenu d’iceluy,7btd.

Dieu defcrit par negatiue, 146
le (cul moyen ou Dieu cf: circule en (es dromes de ver.

tus. . 1 72Dieu n’efr caufe d’aucun vice, 176
argument que Dieu cf t commencement de toutes cho-

fes, I 84exëple applique fur Mçrcure de difcreriô en Dieu, 1 86

moyen d’aperceuoit Dieu incorporel par lesfens, un
Dieuapparoili’en tontes creatures, «d’un. : aux t9;
Dieu innifible enfeseflencesat manifefieen (endetta,

Dieu eli intelligible par, railbn nomimaginablepatzæ

faction, .;.,1 a m a 1::*I.*11’).’JI
Dieu eft imaginable en (et eEeéhmæ’nrielz, ourla
.Dieu faic’t ourl’homme confider’antdbnmge,’ i ’

Dieudepegddefoymefinieæ si n i sur?) :13
. lesgnoyens d’entrer. en la cognoilâneeidezmietn: :19;
argumenta conclure Dieu endormie tous aficâigzoà
ceux qui aymëtDieuptofitêtalaveuëdel’es I - ’
ceux qui n’a ment Dieu reçoiuent dummaigeïëlaveü

defese ech, 141.3" 1-; sa;argument pour cognoilir’e Dieu paries materner?-

’ rîeles, A, I i . - auDieu cil plus grandpnrâts aéiiôgqu’yil nmrpanfirnhom

’deDieu, i - ri -. A v, :i .1; 1121
Dieu cil inuifible aLl’homme charnelæ eifibhleelïha-

- me fpirituel, Ï ; .. r i i î . a us
[commeDieuefl corporel&incorpœel,.n..i 21.-. 3:5
pourquoyDicuatousnomsùfinïenarauum, il si
Dieu ne peut dire benifl ne panait receuoirbie- d’ail-

. leurs, "un. , no.» ..:’Jflài-’liïlfl8
Dieu efl efiime’ plus grâd par cequ’ilpent encoresfaire,

que par ce qu’il a rififi,” ’ 219
De quelle maniere Dieu efi tontes cholës, :20
(rois diuerfes aâi’ons attribuées’a Dieufinbzfes trois

noms, et» 220Dieu treflubtil de la penlëe, - 221
Dieu cil ellence de monuementôz generation, 22 3
Dieu commencement de loy meime cil en mon.

turcs, . ï un: lin "lm 11,3’Dien loué par priuation d’imperfieŒon; t: J c 5 r v 224

Dieu communicque les eflëncesa la v V 228
Dieu execute (es creations par (les cneatureg ’ z, I ’ 1511.

Dieu opere par (es perfections , &la acumen les im-

perfeéiions, I . naïf ("a - 219
Dieu cpt bien&bien cil Dieu, J ». n. 2.37
l’aparance des boutez de Dieu engëdre fesbeauta, 2 3
Dieu n’efl cliente mais a clientes comme beauté
pourquoy Dauidelioit felon lavolonté de Dieu, a 39
Dieu eli beautc’& bonté, 3 un" la
Dieu requiert dire imité en qualitez nouent

pour ce temps, 1 w D aDieu adiontc perfetf’tion al’hôme pourcendrefipüi-

urementoire, . «HI 25’!
Dieu ne veut elire receu par l’homme fenfible

l’intelligible, i V . 2’26
en Dieu n’y a priuation ains toute habitude, ’ i V 252
Dieu a ayme le monde pourl’amour del’hornmeè i m

Dieu ayme l’homme pour l’amour du mpùy

. contenu, * "a c :70.Dieu s’eft donnéa l’homme, I .385
Dieu a fecouru l’homme auant le condempnery’ 297

Dieu n’a mis que bien en routes creatures, 306

Dieu contient le monde, t 3x7Dieu incorporel a neantmoins toutesaâions

les, a i n ,18Deux pointz comprenant l’amour de Dieu 8:41:06: du

fidelle, r ’ a 323de Dieu ne fort aucun mal, 339. Dieu faire toute chofe parla volonté, diamant quepar

(on rainât Eiprit, 3 30



                                                                     

.Dieu ne faitft le mal,parce qu’il côiifieen prinatiô, 3 3 1
’ Dieu eli l’elÎence de toutes chofes qui font,ont efie’,ou

a g peuuentl efire, lbidDieu el’t le bië mefme,qu’il faiû a tontes creatnres , 336

Dieu ef’t la fubfiance de toutes chofes qui iont, , 3 3 r
comment Dieu e11 venere’ en ,chafqne creature corpore-

. :16, l 3 37Dieu n’efi cognu de celuy qui s’amufe ailleurs 341

.Dieu ne communicque par feparation de foy, 345

.Dieu communicque du fieu a tonte cRatute. 346
Dieu s’efi communicqué en plufieurs degrez, 34.8
Dieu n’ayant fubfianee en donne a fes creatures, Ibid

ordre de la difpofition de Dieu , c Eid.
la charge du vouloir de Dieu faiCl: les dieux, 3 54.
Dieu n’efi appercenrpar les flans, U 363
Dieu efl cognu par es effences mués en nous, 364

le Dieu materiel efi le monde, . O . 366
Dieu pere a: biE,pour pniffince creatio 8: bien fait, 375

Dieu efi foigneux de l’homme, 376
Dieu bon ou mauuais Demons, 397
Dieu eli le fenl premier mouuement, 41 7
l’homme vu Dieu immortel, 41 8
Dieu homme immortel, IbidDieu conduit tout parle monde 81 l’homme, 41 9
Dieu volontiers inl’truir les fideles, 42 1 . C’el’t à Dieu

fenl à s’expofèr,42 5. Dieu comprend le iamais,3 27
Dieu a vue effence en plufieurs elfectz,lbid. Dieu iour-

ce de toutes chofes, 43 2. comment cil Dieu en la
matiere, 435. Dieu n’a femblauce aucune, 436

Dieu fenl efi vu 8: fenl, Dieu efi continuele a-
âiou, 440. N’y a oifmete’ en Dieu, 11ml.

Dieu opere felon l’incliuation du lieu, 441
Dieu el’t puifiitnce operante, Ibid.
Dieu u’ef’t contant d’auoir operé,mais opere tonfiours,

Ibid. Dieu chef de tout ordre, 4.47
Dieu conduit les effet’tz de l’harmonie, Ibid.
Dieu altere les cours celef’tes à fou plaifir, ’ ibid

Dieu cogneu par les effetïii. - 449
conclufion que Dieu n’ ef’t qu’vnl, 4.50
cognoifire Dieu par chofes fenhbles, 45 1
le fenl Dieu createur, 456argument d’incouueuiaur ou mefpris deDieu, 45 6

vn Dieu , vu Monde , vn Soleil, . 151d.
Dieu fenl en operation, Ibid.Dieu pluriel en efiïeéi , vu en aétion, 151d.
Dieu n’a refifiancea fou œuure comme l’homme, 4.57

corpparaifon de Dieu a l’homme, 45 8
Dieu fans lits effences ne feroit tireuse, 4.5.9
Dieu vent l’homme a: fier en luy, h - , 460
admirable fupport de Dieu a l’homme, 461
.pÇanCC de Dieu efi budeneriiët de toutes chofes, 46 2

A Dieu ef’t annates cretonnes par vie, lbid.
argument de la perfetfiion de Dieu, 466
.Dieu-ayantiforme n’ef’t en forme, ’ IN.
iDieu n’efi confiâme’en perplexité, . i 1M.
comment cfi Dieucoguu es marieurs, 3 . 467
Dieu contient corporels 81 incorporels, 477
.Dieu contient foy mefmes, Ibid.
Dieu cognu par comparaiibn de foy Nid.
Dieu cognu par foy meline, Ibid.
exercices intelligibles pour cognoifire Dieu. 479
Dieu reçoit en ré de chafcun ce qu’il a, lad.
,Dieu n’efi inui tble a l’homme fpiriwdi 486
.Dieu manifei’té par fes eiïeôiz, IN.

pourquoy Dieu n’el’t veu par les feus, 1M;
Dieu veut ef’tre veu du vray homme, ibid.
Dieu ef’t veu en faifaut, 487
Dieu ne peut dire cognu que par foy mefme, 492
Dieu mis en l’homme pour co noif’tre Dieu, Ïbid.

Dieu n’efi obey par nature en flamme, 500
ce que Dieu conduici n’a beioin d’une, 50.9
maniere de communicqner Dieu a la befie, 5 1 o
Dieu ne confere que bien ala creatnre, 5! 3
Dieu produiéi effeéiz fatalz. pour fit gloire 514
Dieu ennoye la deliine’e fans acception, 516
gloire a Dieu de predire l’incertain, 519
tout vouloir de Dieu ne fuit fou intention, 5 20 ,
Dieu prenoit ce qui luy plaifi à defplaif’t, 52 1

Dieu premier nay, 52 3Dieu efi fou ame meime, 524
Dieu efi fubieéi intelligible, 1M.
îDien faiéi ce qui luy plaifi, Ibid.
Dieu ne veut l’iniquité, 161d.
Dieu ne peut faire que bien", . 525
limiter la puiflance de Dieu pour figloire, 5 26
Dieu tres-fubtil de la penfée, S40
Dieu entour toutes chofes, Ibid;
.comment eli Dieu le monde, 5 4.4
Dieu donne vie au corps par compofitiou, 548
’Dieu frequente anec le fenl homme, 5 51
Dieu ne confidere que le vouloir de Dieu, Ibid;
Dieu frequente anec l’homme par longes, 5 52
.Dieu prediCÏa l’homme les chofes futures, Nid.

Diau entour 81 par tontes chofes, 554
maniere de cognoifire Dieu, Ibid.
cognoifire Dieu par les effeétz 8: chofes raidies, 5 5 5

prouidence de Dieu, . Ibid;gloire à Dieu des chofes qui font a faire, . 5 56 L
Dieu foy mouuoir en la matiere, lbid

.fi tout ce que l’on voit de Dieu font effeéiz; 16111.
*Dieu en toutes œuures 8c chofes faiéies, 557

fi Dieu efi en la matiere, 58
la matiere pure efi fans Dieu, Ibid
quiconques donne bien il vient de Dieu, Ibid
Dieu fenl prouuoit d’immortalité, Ib’
Dieu fenl autheur de mutations 81 mgenerations, 559

Dieuincomprehenfible, 560Dieu fecommnnique en la montaigne, 563
Dieu n’a befoiu de corps pour l’anoir prefent, 5 74

prenoyance du bon Dieu, 575Dieu trompel’homme pour fou falut, - 1M;
bonté de Dieu ânons fupporter par la mariere, 576

Dieu defcript par negatiue, i 589
Dieu ne peut ef’tre diffini par aflîrmatiue, 590
Dieu n’eli cogneu que par f0 mefme, a 591
il nefaut chercher Dieu par ies feus, Mil;
cognoifire Dieu impoflible à l’ignorant corpOreI 5 92;
Dieu ne laiffe l’homme fans moyeu de falut en foy: nid

Dieu ne meine aucun à eché 155d.
irreuerenceà Dieu efi e cuider fans feconrs, 1M;
Dieu n’eli autheur des vengeurs de la matiere, ’ 5 9
Dieu s’eii attribué quatre noms, ’ 7’ I ’ 601
Dieu confideré par diuerfité d’effeâz, 607
Dieu n’efian’rqu’vn loiié par multitude, Ibid.

Dieu ne veut publier le falot que en fou temps, 61 t
volontairement Dieu reçoitdtmt, 6 14’
Dieu nomme eifence de parfoy. Ibid
Dieu cogneu patlesapparances defa bouté, 6:
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i

Dieu cil aéiion,efiicace, 8c vertu, 6:6
Dieu efi toute vertu en vne effence, 1M.
iDieu autheur auant toutes chofes, : .. A - . - t N630
» Dieu fichu: plus excellent que les chofesfaiâes, 1M.
-Dieu fource ne reçoit,mais produit toutes chofes, 1
VIJDieu abondant en multitude 8c grandeur, , 155d.

ùDieu continuel operateur, i Ibid.
I i Dieu infenfible en apeurions 8c fenfible en effeéiz,63 r

villaniere d’entendre Dieu,
- .Dieu doit eût: admiré, Ïbid.
Ïil faut cognoiflre en Dieu bonté 8c pere, 6 32
:Dieu ei’t facieur &pere, 6 3 3
jipqurquoy il efl diéï Dieu, 1M.

entre Dieu 8c (on grume n’y a moyen, 6 34.
Dieu operer fans 8c par moyen que c’efl, 6 34
Dieu a: fa creature n’ont aucun tiers, W.
Dieu efi Ce qu’il faiéi eflant toutes chofes, 6 36

Â Dieu vny en (es efficaces reparties, Ibid.
Dieu forme en toutes creatures, 6 37
J Dieu ePt mefme chofe que (on o eration, Ibid.
Dieu precede touret) temps 8c dignité, 6 38
Dieu d ’vne part &lmatiere de l’autre, Ibid.

.Dieu n’eii contenu de chofes corporeles, 6 3 9
,xoutefi Dieu, a: Dieu efl tout en tout, 7M
ïcequi reçoit toutes choiès, Ibid.
’tDieu 8c la creature opere par la partie diuine, 640
Dieu eii en habit 8: non priuation, Ihd.

.Dieu cognu de la taifon par (es operations, * 641
.aDieu Operant n’efi imputé mal, 1M.
’Dieu n’a faiâ la malice, 642
.de Dieu vient habitât non priuation, 643
Dieu peut au corporel comme a l’incorporel, 644.
qui ne cognoifl Dieu luy attribuë mal, 64.5
tort faic’t a Dieu ne luy attribuer toute aëtion, 64.6

Dieu a bien pour toutes conditions,
Dieu ei’t toute puifiance de bien,
Dieu opere fins force materiele, 64.7
Dieu infpire vertu a: vie a la femence,
Dieu femc au ciel immortalité, fbid.
’ Dieu feme en la terre mutation, 648
Dieu feme en l’vniuers vie 8: mouuement, ibid.
qui a meu Dieu a G grande amour, 6 5 7
gloire de Dieu confidere’e auant tout ordre, 664.
Dieu a donné matiere vraye a quelque creature, 664
Dieu plus exCellent que [ès operations, 667
Dieu defcrit par negatiues, . . 668
l’hôneur d’operation a Dieu,du minifiereal’hôme,67o

dou vientla difficulté de cognoifire Dieu, 672
cognoiiire Dieu en capacité mortelle,

facil a cognoiflre Dieu en la creature, 67 3
cognoifiance de Dieu par foy mefine. 673
parfaicte dilioence 8c puifTance au fenl Dieu, 674
principal obiîacle a cognoifire Dieu, 677
Dieu impoiiible d’efire annoncé, 678
. il n’ef’t rien hors Dieu, 684.
Dieu cnu1ronnemant, 694Dieu prifonnier en l’homme, 695
Dieu propice a ceux qui ne le figement quelque fois, 71 6

Dieu le (et: par ordre amiable, 81 8
Dieu communicque fes biens fans fepatation, 72:1
tout ce qui eûdiuinité n’en Dieu, 721
aucune chofe compofc’e n’ci’t Dieu, 73 z
Dieu prenoit ce qu’il ne veut comme ce qu’il veut, 7a;

pourquoy Dieu permetmauuais cffcéiz, 725

Dieu n’ei’t autheur du mal de fes aéiions, i W.
Dieu prenoit ce qu’il ayme,comme ce qu’il hait, 1M.
Dieu efloipné de l’homme captif des Demons, 731

toutes cho es dependent’ de Dieu, 7 34.
Dieu eternelement opetant, t 7 38
Dieu efi compliment de toutes choiès, Il?!
Dieu faiiànt tout comment faiôt iby mefme,, ’ .
grandeur de Dieu en ce qu’il n’a encore faiéî, Ibid.

"qui cmpefche Dieu d’efire compofé,
Dieu ne cefle d’aporer.Dieu ne laiiTe pour l’abuz de l’vn a fecourir i’autte, 744.

Dieux (ont diâz pour auoit les puiiiànces de Dieuen

minifiere, I a gles aflres font diéiz Dieux , à caufe dentitions que Dieu

leur a commis, 1 38les Dieux errans qui ilz font, 358
le s Dieux non errans qui ilz font, W.
abus des Dieux des anciens, 4.56
efiat des Dieux, . 71 1les Dieux regiiiënt les Daimons, 736
DiflFerant vfige des feus entre le brut 8; le nifinmble,

10!
Diffemnce entre Dieu 8: diuinité, I oz
Differance de Dieu operant parl’hommeouâns luy

44.1
Differance de demonflration a fignifier, 573
Diflicil a entendre Dieu, 672Difficulté fize en la guerre ou combat, 15cl.
Diflicil à cognoifire Dieu abfoluement, 67 3
Difficulté enfrainéie par confiance, a 786
la Dignité de l’homme exemptoit dela defiinée la ma-

riere, 17Diligence à cognoifire foy-mefme, 674
Dire ou entendre chofe vraye n’efi vairé, 6 5 8
il faut Dire ou entendre ce qui efi, 155d.
les Difciplines communiquent aux chofes diuines en

abflraCÏiou des Yens, 41apourquoy les corps celef’tes ne fouifrent Difoluüon,

a
Difïolutiou tierce vengerefle, sa
Diuerfité de nature produiâ confiiiion, 4.18
admirable efiandue des chofes Diuines, 4.74.
communication des chofias Diuines, 4.93
propofition des chofes Diuines, 54.0
en chofes Diuines n’y a mort, 54,;
parties Diuines cognues parles effetËiz, 5 57
parties Diui nes operantz ez creatures, 5 ,7
Diuinité depend de Dieu, zoo
exemple de Diuinitéprinfe en l’homme, 4.7:

exemple de diuimté, I 4.93
Diuifion vniuerfele en Dieu 8c creatures, 43°
bonne Doc’trine preuient mauuaiie efleflion, 627.
Donner bien fouinent ei’t donner mal, 72.9
les Dôs de Dieu croiiÎent en Ieius Chrifi auec l’ e, 69

. de celuy qui ne veutcognoifire fes Dons, 4.80
chofe Doubteufènes’entend de Dieu, 466

6’.

t entre le feu a: l’Eau n’a comparaiibn certaine, 388
l’Eau,l’air,& le feu, 8

- l’Eau difpofe’e d’engendrer, V 64



                                                                     

pourquoy le fonds des Eaux ne produit ° 64
Oppinion de l’Eau auec le vin 58:.
de tant que vu fubieéi efi pres de la caufe, il en fiant plus

l’Effaiét 107plufieurs Effaicîs reçeus de Dieu par oppinion 44.6
tans Effaiéis font indifferamment de Dieu Ibzd.
t0ut bon Effaiâ ef’t produit de Dieu

l’Effaiéi de toutes chofes commence en Dieu du iamais
4.60 bôs Effaits def’tournez en mal par l’hôme 5 1 3

exemple des Effaits defiournez 16:4.
l’Effait fuit la caufe non toufioursl’intenti on gr 9

il faut confiderer les caufes par les Effai ts 556
patries diuines cogneuës parles Effaits ’ 557

v
ourqu0y les Effaits font conioints en operation 607
ffaits corporelz feruent à recoguoifire Dieu 6 26

de peu de caufe infinis Effaits 643
Col latiô de s Effaits de l’entendemêt à ceux de Dieu6 7 3

tous Effaits produits par vne feule vertu 685
l’Efficace cil denomination de nature ou croiifance 3 z 9

que c’en l’Eflicace 3 28
toutes Efficaces font entenduës ylfir de Dieu 3 3o
l’Efficacé de Dieu efi fa volpnte 33°
l’Efficace diuine efi feure de toutes chofès 4o;
differance d’Efiieace, aéiion, à: Effait 4.06
Efficace de Dieu penfée 8c ame 428
Efficace de iamais perfeuerance 8: immortalité 29
Efficaces du monde inte ration a: dei’truéiion Ibid.
Efficaces de temps cro’ ance a: diminution 430
Efficaces de generation qualité l î id.
l’Eglife de Dieu croifi de petiteffe en grandeur 69

abuz. de chefs d’Evlife ° 244
l’Egiife obferue relie heure que Mercure 61
Elements produits des eflènces diuines b
Dieu laiffe les Elemens fans aucune vertu z 1
l’office des Elemens à engendrer des animaux i 64
ar mort les Elemens retournent en leurs lieux 84

l’es Elemens eiiant chaos n’efloient fènfibles 1 34.
le defpartemant des Elemens fait par le S. Eiprit r 36
tous Elemens ne ibnt fubiets’â tous les feus 1 87
les Elemens tiennent plus de nature de matiere efiant

plus loing de Dieu 310les Elemens ont vie 355le diuers employ des quatre Elemens en côpofition3o9
des quatre Elemens Dieu a tout engendré 64.8

11e rayon Elementaire 555d’on nient l’obligation des Enfans enuers les peres 3 3 3

.l’Enfant conduit comme l’aine du monde 381
. l’Enfant imagination d’enfant 670

admirable impreflion fur l’Enfant unifiant 724.
il’Entendement n’efi’en l’homme que pour cognoiflre

. Dieu i ’ i 98l’Entendement reçoit l’idée ar les feu s 4.85
- deux effara en l’intelligëce l’lËntÇndît 8c l’entëdu 101

lobferuation pour bien Entendre vu œuure I 24.
differance de laloufie 8c Enuie 226
Enuie huiStiefme vengereffe 4 . 59;

.Mercure nomme Dieu l’EnuirônemEt des chofe s 208
. que c’ei’t l’Epicicle 8L l’Exentricque 1’
1’8 treur de l’homme s’efiimant autheur a: non difpëfi-

teur 3 34Erreur par extremitez à’faute de difiinguer 5 I 2

Erreur ethnique v 578« Erreur à c0 noifire Dieu au combat 6,7:
Erreur par onné i ’ ’ ’ l 7x 2

Erreur amené l’homme à grand honte 372
tout Efcoutant ne peut dire attentif 384.
toutes Efcriptures , apoflres, 8: prophetes ne font que

pour conuier l’arbitre I 98 8c r 7 x
l’Efcriture parle impropremët pour retirer le pecheur

d’vne extremité en autre a 324.
ruine d’Efcripts par interpretes 6 9o
furqnoy la cauiè d’Ire ne peut dire Expofe’e 8 s

fmotions fatales pardonnées 71 z
diuerfes opinions fur les Efpeces 582
obieëtion de deux Efpeces ibid.
Efperance recommandée 5 97
le S. Efprit s’atribue le feu a: l’air - t g
le S.Efprit procede du pere 8c filz ïbid.
le S.Efprit dit Dieu du feu 8c de l’Efprit ibid.
quelle volonté donne le S. Efprit 1 9
operations du S.Efprit à fufciter aoûte volonté fbid:

l’Efprit de Dieu en l’homme a 9
mon Efprit ne demeurera a toufiours-mais en l’homme

expofé 33 diflinition d’Eprit 64
le S. Sfprit incite l’homme des a création 66
le 5.8fprit ePt de la nature de la côpofition de l’hôme78
pourquoy le S. Éfprit efi dit animal en l’homme 148
quand 8c comment le S.Éffprit ef’t donné à l’hôme ibid.

que ef’t dôner ou ofier l’E prit de Dieu à l’homme 156

les radiions du S. Eiprit font affoibliez en l’homme par

l’arbitre , 16 ril efi dur à l’hôme de biffer la matiere pour l’Efprit de

’ Dieu r 79 l’âfprit crée tient de la marier: r 88
le S. Efprit reçoit [bu nom de fes aéiions 8: nô de la ma-

tiere comme les Ëfprits I 89
le S. Éfprit n’efl en l’homme pour le côtraindre 2 32
l’Efprit deDieu obeïfi à l’ame par hyppothefe ou fupo-

v fition 263pourquoy l’Efptit de Dieu n’opere en tout bôme 264

’difcours de la nature des Êfprits 293
tous E fprits feruent à l’homme en bonne part 2 95

de l’arbitre des Ëfprits 2 95
pourquoy les mauuais âfprits ne peuucnt retourner en

grace 295 l’Efprit mauuais de Dieu 294.
le S.8fprit fe fèrt d’air 8: feu 294.

310cor s d’Efprit tient d’air 8: feu

defgartement des Efprits en la regiô elementaire 3 r 3
l’Eiprit efi fitue’ en l’air pour penetrer le corps i .- 37 3

l’Efprit de Dieu compaigne la vie de l’homme mau-
gré luy 383 l’Efprit infimment de l’amc 38;"

la bonne ame precede tout,â calife du S. Efprit Ibid.
l’êfprit de Dieu deliure du corps 386

ourquo l’Efprit de Dieu ne peut operer 387
FEfprit die Dieu diuers en diuerfCS perfonnes 386
operation du S. Efprit fai &e en feu 387
le S.Efprit (à fert du feu pour figne 389
le S.Efprit a corps de feu que c’eit 388
le 8:5 f rit vfe du feu en fes ouurages 388
le S. E prit demon entre en l’ame par deux manieres 3 97
l’Efprit de Dieu bon ou mauuais demon , ’ 389
fecondc maniere que le S. Éfprit entre en Panic 3 97
l’Efprit de Dieu cil par le corps empefché en fes niions

396 les a&ions du S. E (prit en l’hom me font ope-
rations humaines lbid. que c’efi recouurer ou per-
dre le S.Efprit 400 le S. Efprie n’abandône ia-
mais l’hôme l’îfpritde Dieu dit deuton

par fon aflion - - . . 4.06que c’ef’t auoir ouUn’auoir l’Eiprit de Dieu - . l
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le S.Efprit tollerc ur n’enfraindre l’arbitre, 408
l’Eiprit de Dieu et empefché en l’homme par le corps,

. I 4.18le S. Efprit demande Mercure s’abandonner à luy, 45 9

capacité de l’Efprit de Dieu en l’homme, 478
l’Efprit de Dieu communique fans feparation, 49 3 l
l’Efprit de Dieu crie âpres l’arbitre, 4.97
contrifier &afiliger l’Efprit de Dieu, 502
comparaifon du iainâ Efp rit au medecin, 504.
le S.Ef rit guerit l’ame Côme le médecin le corps, Ibid.
le S.E prit s’el’t communiqué à toute creumre, 569

que peut le S.Efprit és creatures, , Ibidr’
le S.Efprit differant és hommes des brutz, Ibid,

urquoy le S.Efprit efi prefent en l’homme, lbid.
e fainci Efprit en l’homme n’a puiffance que de folici-

ter, r Ibtd.empefchement faiéi à l’Efprit de Dieu par l’homme

charnel, 51 0le S.Efprit ne côtraiuci pour n’empefcher l’arbitre, Ibi.

comment nous affligeons le S.Efprit, lbid.
l’Efprit de Dieu coopere auec nature au brut, Ibid.

le S.Efprit bon Demon, 52 2
que c’efi voir au lainât Efprit, 523
que c’efi parletau fiinci Efprit, Ïbid.
vertu du fainé’t verbe reprefentant le fâiné’t Efprit, 5 36

l’Efprit de Dieu a vigueur en l’innocence. 626
l’Efprit de Dieu retire de la chair, 6 5 6
l’Efprit malin annonce verité, 667
le fainét Efpritdifficilement efçoute, 67g,
l’Efprit de Dieu reintegré en l’homme par Ieius Chrifl,

w .67-
l’Efprit vnion du Pere 8c du Filz, f] 6 84
bonté de l’Efprit de Dieu en l’homme, , 715
chofes effentiales dcppendant d’Effence, 1 00
diEerance d’Eiiirnce 84 fubflance, 1 I 8
Effimce ef’t immuable,& fubfiance muable, Ibid.
conc lufion de la differance d’Effence 84 fubfiance, 1 1

erreur des Philofophes pour n’auoir cogneu les Effen-

ces élire diuines, ibid.Effence ne peut efire attribuée à creature côpofée, 1 2o
fource de toutes Effences eii la plus grande excelléce de

Dieu cognue des hommes, 2 14.
chofe qui aye receu E’ifence ne peut dire abolie, 265
toute propriété d’Effence ef’t en Dieu, 32°
Encncea’enrëd de Dieu,& fubiiâce de la matiere, 33 1
Effence efi plus pro re à l’increc’ que au cree’, 348

l’Effence de Dieu piiifieurs vertus. "
Comme s’entendent plufieurs Effences en Dieu, 1 1’ .

l’Eflènee du temps mutation, 428
l’Eifencc du monde ordre, Ïbid.
l’EfTence de generation,vic 8: mort, Ibid.
l’Effence ou venté diuine enuironne le monde, 4 36
l’Efl’ence de Dieu confifie en la perfection de toutes

chofes, ’ * .459l’Effence de Dieu côfifie en fes aéiiôs 8: puiffances, 4.6 2

comparaifon de l’Effence diuine, 46 9
Effence deDieu apparoifi par toutes choies, ’ 487

Effence de Dieu, - 9°Effence en Dieu importe verité de fubieéi. I id.

Effence conuient à Dieu feul, 491
Pourquoy la creature n’a effence, ibid.
Efiènce ne reçoit habit,mais l’a def on propre, .560
l’ElÏCnCe opere effentialité,

I 1P°urqu°y dirons nousplufieurseifences 8c vertus, 686

u

559. A

l’Eerncerefiouyfileciel...:f s 736 ’
à quelle condition les Efiàts lôntîmeiprifez’ , comme le

mari e, , , 339les cinq Rats reduitz à deux en la creature, 54.8
Efioiles fixes de fiat grandeurs, 4.15
fur grandeurs d’Eli’oiles, k 5 5 g
Élite de foy nommé desGreŒàuâïnnÇs i 3 c

commelîfire efi infc ble deDieu,ainfi comparaifon

,zenefi tres-ei’loignét:ra 1 26
.Bfire non engendré ef’t propre à Dieu fenl, 268

- v l’Eflre appartiêt à l’inc’orporel,&l’habit au materiel,118

l’Efire receu de Dieu ne e perd iamais, Côme celuy qui

vient d’ailleurs, - 3 20l’Efiude du fenfible nuii’t à l’intelligible, 454.

Eflude Chrei’tien, 605me doit eflre l’Efiude de l’efcripture, 3 24.
diflerence d’Eternel a: immortel, 270
toutes chofes Eterneles font en Dieu, Ïbidel Ï.
Eternité côuiët au Pere,&immortalité à la creature, I
l’Eternel ne conuient auec le temporel, r . 3’677
chofes Ererneles commencent en la creature," 7 37
Ethimologic des diciions effentialz 84 materielz, 305
ExecutiOn faiéie quelquefois par le Demon, 71 7
le propre des Excellences deDieu cil qu’elles foient co-

gnues, I, - . 3.36Excellences de Dieu operant par tout 8L ronfleurs, 44 r
l’Exemplaire monflré à Mercure, 1 3. Dieu a imité

la côfiruéiion du monde de fou exê laite eternel, 14
Exemple fenfible de produéiion tirée es effences diui«

nes, 12 1 . Exemple’de diuerfion d’effee’t, 5 19

Exhortation finale de Dieu à Mercure, 4.88
Expofer Tu m’as aproprié le corps, 5 8 I

Expofition plus ample, 638
F.

Illufion deia face d e Fauf’tinien, 65 3
conclufion d’vn feul Facieur 8c condudeur, 45 a
pourquoy il ei’t diéi Faâeur, 633
n’y a’feparation du Faéieurà la Faciure, 636

Facieur 8c faciure font relatifs, 1M.
ou fe trouue corps 8c vie c’efl Faflure. 4.50
en quelle maniere Dieu Faié’t ou engendre, 228
ce qui Faiéi efi plus ancien que la chofe faiéie, 628

chofe faiéie ne le Faiét mefme, . 6 37
la chofe Faiâe n’efi la plus ancienne de tout, 628
chofe Faicie 8; muable n’ef’t veritable, , 663
creer a: Faire font entendus indifferammenr, x 2,1
Faire efi l’office du bien, . 64.7
continuellement Faire bien efi effence en’Dieu, 64;!

autre intelligence de Faire toutes chofes, 737
,poufrfquoy le vice Fatal efl puny, 507
es e eéiz Fatalz n’y a iufii’ce ou iniquité; "Ï 513
Fanon defiinée 8c neceffité declarée, 1 7. ’l’hôme n’efi

contrainéi par Fatma, 19. les blousa: mauuais fouf-
frcnt Fanon pareillement, 20. les parties faiéies de
l’homme font fubieéies à Famine, 52

fatum ne contrainé’t l’homme intelligible, 52
En": n’ei’t autheur de les 3650115, 212
femences de Fauces doéirines foubz picté, 242
Faux cuider, 31,8: 56. ,le Faux cuider de lavi ilanre de

l’homme letrompe, 55. Sarhan infinue àl’hcmme

nature humide par le Faux cuider, 76
faux cuider porte de iby fou effeéi, 86

,

A:

un? a



                                                                     

i

b

le Faux cuider produit lumiere tenebreuië, 93
Faux cuider repoufle le fainéi Efprit, IS9

l refpoirçe de laFemme dil’tribuant l’vniuerfele negatiue

au ferpcut,
comment fut domptéle Feu, 1 2. aéiiôs de Feu dom-

; rées par puiffance liipremejbid. le Feu dompté, 1 3
4 .e Feu portant maturité, 64. du Feu qui penetre les
t metaux, 106. vue feintille de Feu brufleroit toute la

terre, 388. entre le Feu 8c l’eau, n’y a comparaifbn
certaine, I bid. toutes chofes faifles par Feu, Ibid.
le Feu inflrumët corporel du S. Ef tir, 389. le Feu
n’a aéiion és chofes intelligibles, bid. les radiions

’ du Feu font fouuent incogneuës, bid. d’où prend

’ le Feu a lumiere ° 445Figure feparée du corps efi incorporele, 740
touteFin eli plus digne que les moyens d’y paruen’y,278
leChrefiien reçoit mieux les argunentz de la F oy , que

des choies fenfibles, V 92la Foy d’efperance contre efperance d’Abrahr’trn, Ibid.
receptiô de Foy gifl en l’ouye 8: aucune par Areuelation,

, 3 2 3 . au tre reception de Foy par figues, I bid.
la Foy ef’t neceffaire a l’intelligence, 3 26
F0 reçoit le Bapteiine 8c renaiffimce, 588
,Fo ne venant d’i norance 8: tenrerité, 644.
ce quc l’on appel e Fomes du peche’, 63
en Force ne choit à; é ne punition, 525
le Forgeron ne faic la rouille, 64.2
F orme de Dieu efi pour l’hôme ce qu’il en côprend, 5

le fins prend la matiere , 8: l’intellioence la Forme,1 o!
fans les parties de la Forme l’effre e perd, 459
toutes Formes n’apparoiffent au monde, 4.66

harmonie des Formes, ibid.les Formes ont toufiours effence. 545
la Forme poflede la prefence non la matiere, 575
toutes Formes produiéiesçpar vue nature, 696
pourquoy toutes Formes ont d’vne nature Idid.
différance de la Forme a la matiere, 63 3, la Forme efi

du fa&eur,la matiere apart,6 35 Forme donne habit
8e matiere. priuati6,6 38 .la Fortune dône l’efl re,6 3 9

que devient la F orme du brut mort, 679
que deuient la Forme de l’homme,
toute Forme a eternel efire en Dieu, 74.1
que c’efivFortune, 51 7. l’efcripture allegue Fortune,

5 1 8. diffinition de’IFortune, fbid.
l’homme ne prenoit Fortune, ibid.
Fortune ne produit effaié’ts’fans caufe precedente,

bid..Dieu tenoit mais n’ordonne Fortune,

obiec ion contre Fortune, 519exemple, deslfaié’ts dePieu en Fortune, ibid,
igno’rancenourriffe de Fortune, 5 2o
Fortune conflitue’e en priuation, 712M.
l’arbitreaueuglé executeEortune, ibid.
FortuneIOpprime les bons, . Ibr’d.

o l’entiere cognoifiance ne fouffreFortune, Ibid.
l’hôme,ne reco 11048 toufiours l’effait de Fortunejbid

Fortune gifl es en] es chofis corporeles, 521
mefme calife de nature baffe 8:. Fortune, Ibid.
4 differance deFortune ala defiinée,
l’vuplus Fortuné quel’aurre,
triballe durroposchortuüC, 52!
Fortune yffue du premier peche’, I Ibid.
(qui font les plus Fortunés, 52 2
qui font les fauoris de Fortune, i Ibid.
. experiêce de legere croyâce par le fèliiiine deFrâce, 522

Fraude neufiefme vengerefië, .5 95

G.

la Gaule experimentc le faux pretexte, 3 23
animaduer 16 côtre les peies qui n’ont foin que de laGe-

neration corporele, 1 3oconuenance de la Generation de Dieua celle des hom-

mes, , 1 5la Gencration cf! comprinfe du temps, 31
la Geueration faiëie dans le temps, [bût
Génération 8c temps au ciel 8: en terre, 434.
double nature de Generation 8c temps, 4 3 5
differauce de Generation en Dieu 8c en l’homme, 46 r

n’y a Generation fans mouuement, i547
Generation n’efi vie, 549
GeneratiOnfourny le feus, Ibid.
abus de Gens de guerre, 2remede Geometrique a cognoifire Dieu par difcretion

l de l’vnité, , 1 86Gloire a Dieu des chofes qui font a faire, 556
Gloire a Dieu finguliere operer, 641
Iefus Chrifi nous communie fou cor s Glorifie’, 577
le corps Glorifié n’eff toufiours (en ible, 5 77
corps Glorifie n’efi fubieâ a raifon phyficque, 578
fbubz fept Gouuerneurs font compriniês toutes aéiions

celefies, ’ 16im reffion des Gouuerneurs en l’homme, 4o
col ation de Grace côuie le pecheur a penitance 86 lou-

ange, 80quefiiô pourquoy Dieu faiâ Grace a l’vn 8c nô a l’autre,

1 a
Gradation concluait reiblutiô de toutes chofes en Diesu,

2 2 1

Gradation concluant l’ordre precedant, 540
declaration de la parabolle du Grain de froment, 70
plaifir du Grand preçede la neceffiré du petit, 745
Grandeur des corps de la premiere Grandeur, 41 5
feconde Grandeur, ’ fbia’i
tierce Grandeur, Ïbid.quarte Grandeur, bid.cinquiefme Grandeur, bid.
fix iefme Grandeur, ibidd’on procede la Grandeur des Gens, 442

5 88Grandeur confifte en cognoiffance,
les Grandz fe [ont aproc ez de Dieu par admortiffemët

des fèns, 3 3 9Grecz ibigneux des efcriptz, 68 9
le Grec paré a deflruit le feus,
les Grecz ont diéiionarrogantesôr fardées, 692

H.
la propre Habitatiô de l’hôme efi hors des elemës, 3 5 8

l’Harmonie que c’efi, 4 3
erreur fur l’Harmonie des cieux, 1 37
Harmonie celefie, e 444
Harmonie, 3o’ le Haut aux immortelz 8: le bas dedié aux mortelz, 36 9’

foutu d’Herefies, I . 300Herefies quidifent Dieu autheur de mal, I175
Heures ine ales au iour artificiel, 61 6
Heures egaÎes du iour naturel, Ibid.

360Hieroglyfique des reptiles,

. Ddd 4



                                                                     

que c’efi l’Hymnc de «genet-arion, 615
l’exemple d’Hyp othe e a l’ame, 263 f
Hyppothefes po ées par l’erreur de l’homme, 606

l’ignorance ficoumë des Hyppothefes ibid-
chofes confufes efclaircies par Hypothefes, 607
l’Homme commande a toutes chofes par vertu de fou

intelligence,1 7. l’Homme doit mercier au lieu de
reprocher Dieu, 32. l’Hôme qui a la penfée quedici
Mercure,eft ioint à Dieu,9. la ruine de l’Hôme,abu-
faut par [on arbitre, des vertus à luy cotumifès, 10

l’Homme férf de matiere efi fubieët a l’ef’tre, 2 1 r

commancement de la choute de l’Homme, 2 9
c0 noifiance qu’auoit l’Homrne en fou innocence, 3o
l’lËomme ef’t faiéi pour contempler Dieu, ibid.
la dignité de l’Homme exempte de la defiine’e la matie-

re, I bi d. l’Homme regarde’le ciel &le brutla ter-
re, Ibid. difcours du cômancement de la ruine de
l’Homme, I bid. l’Hôme n’a perfeéiion à caufe qu’il

n’a Dieu pur en luy, 3 3caufe de la mort venuë fur l’Homme au deluge, Ibrd.
moyen de fèparer l’efprit de Dieu de l’Homme a el’te’ la

â la mort, 3 3.Ie me re eus auoit faiét l’Hôme expofe’, 34

par la preuue de la maiice de l’Hôme Dieu ccffe la puni-

tion vniuerfelle,34..diference du vice du premier He.

me a celuy de fa fugtte, Ibid.l’Homme defpuis le peché ne peutpar fon arbitre per-
feciion, 35 l’Hômc n’a iamais ollé def’titué du moy-

en de fou falut, Ibid. l’homme f ’efi perdu pour a-
uoir heu trop de dignitez en fou fubieci compofé, 36

l’Homme efcoute le Serpent, 3 8
- l’Hôme fe laifTe couler de’la contemplation en la matie-,

re, I bi d .l’I-Iôme f’affubieétit aux aciiôs celoit es, Ïbid.

l’Hôme tûbé,n’a du tout perdu la premiere dignité, 39

rage produiéie en l’Homme par le eché, 4o
l’Hôme irrité de fa perte entepren fur le S.efprit, Ibid.
que c’ef’t que Dieu demande de l’Homme, 41

l’Homme cil efleué par l’harmonie, 43
.l’Homme fur tins de peché il: veut d’efcharger fur les

corps celefies, Ibid.l’Homme croifi l’amour de foy pour a: voir en l’eau, 44.

l’Homme habite en la forme prinfe de raifon, 4.5
fubiecîiou de l’Homme changée par le peché, fbid.
par l’oppjniafire refolution de l’Hôme Dieu le remit en

fa iufiice, 46expofition de la Entence de Dieu contre l’homme,lbtd.
pourquoy Dieu à nommé l’Homme poudre, 47
Dieu binifi l’Homme de Paradis de volupté,

ar le poché l’Homme n’a perdu toutes graces, 48

l’Homme a en foy deux natures, 52
l’Homme efl mortel 8c immortel, ibid.
S . Pol interprete l’Homme interieur & exterieur de

Mercure. 5 3exemple des deux Hommes en IefiisChrifi, Ibid.
la partie corrôpue de l’Hôme parle en IefusChrif’t,7b1d.

l’Homme fans croix n’efl filz de Dieu, 54
l’Hommelporte fou ennemy auec fby, bid.
IefpsChri abanny l’Homme charnel du confeil e ia-

ut, k 5 5l’Homme animal abufé de la lumiere de Dieu, 56
l’Homme n’ayant que le bas vfaige des vertuz n’efi diffe

tant du brut, Nid.refolution du deuoir de l’Homme, 5’554.
mule de la honte de l’Homme, 5
Dieu a ieté l’l-Iomgme de Paradis, 15],
unifie compofition de l’Homtne, 58

fëpt’hommes engendrés en l’Homme, 59
fept Hommes engendrés r les ièptgouuerneurs , 6o
pourquoy Dieu à aifubie fes Vertus al’Homme, 6 t
le corps de l’Homme deliure de mort En remis en fa

premiere clairté, 63les fept Hommes,l’Hôme ne que; vie ne differe des autres animaux, 66
l’excellence de l’Homme fur toutes creatures, ibid.
l’Homme ne peut accufer que l’homme des

qu’il reçoit des éraflions de nature, 7!
l’Homme interieur fe deuoir conduire par l’intelligen-

ce diuine,& l’exterieur par nature, . ,73
abandonnant la fourre de vie , l’Homme a trouué la

mort, 74l’Homme efiant nay de Dieu,participe de fesvertus,b7]
l’Homme n’a perfeé’tion en ce monde, I .
diffolution des parties de l’Homme, 8 3
la foubmiffion que nous auons du premier Homme, 84
ordre du delaiffemant des vnitez de l’Homme, Ibid.
refiitutiô faiéte’aux alites de la foubzmiflion quel’Hô-

me y a, 8 5retour de l’Homme par l’harmonie, Ibid
l’Homme effential defpouillé de l’empefchement de la

matiere recouure fias premieres forces, 87
l’Homme rend aux alites leur influance, 86
pourquoy l’Homme cil diéi effential, 1 02
pourquoy l’Homme efl cuidé im uifiant, 1 1 5
la cognoiffitnce de l’Homme n’e limitée, 1 16
l’homme ratiocine les faiëls de Dieu, Ibid.
eul’Homme ya double generation corporelle 8c finiri-

tuelle, 1 a 8l’Homme mate riel le plait plus a la generatiou corpo-

relle que intelligible, 1 29l’homme n’efl ditËi engendrer l’enfant Fil n’engendre

.que le corps, - 1 3ol’Homme qui n’engendre que le corps n’efi difcrent

du brut, Ibid.dignité de l’Homme,

il’Homme monde du corps diuin que c’ , 14.8
l’Homme contemplateur des œuures de Dieu, r49
l’Homme abandonnant Dieu , cuide efire faié’t pour

vacquer a fes concupifcences, 1 59
la petfeâiô que peut attaindre l’Hôme en cefie vie,161
il faut a mer l’Homme interieur par le mefpris du cor-

pore , 163a1 quelle maniere l’Homme deuient Dieu, 168
l’Homme fepare’ de Dieu par le peché y reprend vnion

par IefusChrif’t, v ’ * 169
l’Homme ne peut iniurierDieuémais il delinque con-

tre foy mefine, ’ 8" ù ibid.
l’Homme abandonne Dieu non Dieul’homme, 1 71
l’H ôme charnel œuure fou peché de blafphemes, 1 74

’ l’Homme côpofe fou excufe de pernerfion d’ordre, 1 7

l’Homme n’a operation de falot que lavolonte’, l ’ .

pourquoy 1’11 omme n’entend l’etemelle immobilité

de Dieu, Î 1 78que c’ef’t que on panfe l’Hôme habaudonner la ma-

tiere, À 180l’Homme materiel diime le propos de ialut fable, 1 81
l’Homme cognoifi Dieu par (à femblance qu’ihn poll

fede, ’ 18les Hommes cognoiffent Dieu diuerfèment felon leur:

capacitez. v 1- 1 86Dieu ibulÎËenl’Hnmme fühiefiaux (Eus luy rendant à

cogno’ ce fenfible. 193



                                                                     

JÏHominÏeÏparl’Itnage cognoifl Dieu 8: par les feus l’es

si . rhumes, I 94.l’Homme f’afl’ure plus de la cognoiifance des fens que de

r. l’intelligence 8c raifon, 1 96
l’Homme entier a en luy la puiflance de fou film ou pet-

dition, zool’Homme bien infimiû reflète toutes a&ions materie-

les à Dieu, l ’ :06l’Hôme dirigoureux au prochain ne œgnoifïant Dieu

en luy, . ï 2 r 3l’Homme efl ingrat 8: ignorant quoy 81 combien il re-

çoit deDieu, Ibid.PH omme n’a elle fubieââ nature 8: pourquoy, 2 20

l’Homme cognoiflant (un mal le chaire, 2 3a
l’Homme ne cognoiflant ion mal l’eflime efire ne: 33
l’Hcmme attiré de plaifir prend facillement trial pour

bien, lbud.l’I-lomme eflit’le mal l’efiimant bien, 161d.
l’H omme a en foy plus de mal que autres creatures, 2 36
l’I-lommc doit non feullement cognoilire, mais r: re-

fouldre en Dieu, 139l’Homme laifle intelligence pour demeurer au fentitnêt

comme le brut, 24. 3l’Homme peut par fon fàlut, a sa
exemple du pouuoir que l’Homme a pour ion falunlln’d.

l’Homme ne reçoit recompenfe de ce qui n’eii fien,2 5 I

Dieu iuge l"Homme par les aétiôs qu’il a peu faireJlnd.

l’Homme peut bien fuiure le bien refiilerau mal,
l’Homme tflit ce qu’il diime meilleur a foy, z s 3
toute habitude en l’Homme efl venue de Dieu, 263

.compofition de l’Hommeibrtie de Dieu en toutes Tes

parties, 265. l’Hornme materiel penfe l’Efprit Paneantitauec le corps

z 6
l’Homme faiâ a l’Imaoe du monde, 2 Z9

urquoy l’Homme a die dici petit monde, 4 Ibzd.
’Homme conmunique du corps au monde 8: d’intelli-

gence à Dieu, 151d.l’Homme cognoifl Dieu par [à partie immortclejlxd.
lexcellence de l’Homme eliât par tout a caufi: de [à dou

blenatute, Ibtd.comment 1’11 omme efl immortel en toutes fes parties,

l z 8 tles deux parties de l’Hôme fidèles pour mefme fin, 280
l’Honnre efl comme) par la nature d’intelligence,28 3
l’Hom me .pofÏede tout moyen de fan falut, 28 5
l’Homme qui ne fe Cognoit dici qu’il ne ut, 286
l’Homme peruerty prend [ès abuz pour nature, 11ml.

l’Homme party en trois, 151d.
l’Homme efi fanélifie’ par’fon proposr 287
l’Homme n’efi puny pour lemal fai&,mais fané! le mal

" pour eflre puny, ’ i zl’Hommea perdu parle peche’non l’Image mais l’viâge

d’icelle, l lbid.l’Homme recouure par Iefus Chrifl la premier: igno

rance, ’ z 98l’Homme (a rabaiffe plus que le brut, 301
l’Homme cognoifi Tien par la conionéiion des feus a

l’intelligence, 304l’Homme n’attaint le bien parfilât qu’il n’aye deipouil-

i le la amine, A 30;
I

l’Homme muant ne peut cognoifite tout l’omement du

monde, p 4 - l 31 7l’l-lomme (œnanthe fait les propos qu’il doit dire, 328
le bien faici de l’Homme peut bien recepuoir equiua-

lëmem non celuy de Dieu, 3 33
la tres-hcureufe fin de l’Hornme c’efl cognoiflre 7)ieu,

* 336l’Homme ei’t fait? pour cognoifire 8c publier la cogne!

(lance de Dieu, 1M.l’Homme receuant le bien de Dieu cit vexé par la maà

tiere, 337les Hommes reputez dieux parles abuz,comme par l’v-

âge , i 3 9,0l’Homme meipriiânt Dieu eflaint le S. Efptit en lu ,
341

l’Homme participait de diuine nature, 3 5 z
l’Homme refufant la conduite de nature Pefl trompé,

. 358l’Homme fecond animal, 37 I
l’Homme pretede tous animaux, 1121:1.
l’Homme a feul ame (épatée des autres, Ibtd;
pour la matiere , l’Homme eft priue’ de bonté, ibid.
’Homme ei’t mauuais par acquifition de mort, Ibrd;

vraye intelligence de c’efi ordre, 37 3
ordre des principales parties de l’H omme, 37:
les anciens ont nommé l’Homme petit monde, 376
commentl’HommeeR dans le monde &le monde en

Dieu, 1erl’Homme cil rare non filz du monde, I 151d.
l’Homme viuant incapable des effects diuins, 387
aérions de l’Homme Faiàcs par fa penfée, 38 9
l’Homme fubieét au monde,les bruts a l’homme, 403

.difierence du monde a l’l-lomme en leurs open-rations,
o

lart de l’Homme efi ratiocination, celle du brut viage,

. I 05l’Homme nomme les chofes diuines felon fi capacité,

406
prouuoir l’Homme d’ef’tat a: non l’efiat d’homme fniâ

le mal, - - 409l’Homme abufint de l’Efprit de Dieu n’ei’t dia hom-

me, 4 l Ibid.l’Homme en on corps inferieur a la befie, lbid.
l’excellence de l’Homme gifl aux parties de fi penfée,

l’Homme animal diuin, i 41 o
l’Homme comparé aux dieux, Ibid.
le vray Homme efi lus excellent que les dieux, 761d.
l’Homme vfant digère du tout de luy abuiànt de (on e-

flat, 41 Il’Homme mefme les hauteurs a; profondeurs du Ciel,

v i r2l’Homrrie (cul àpuiflance d’aprendre a caufe de l’Image

i

l’Homme eûca able de toutes cognoiflânces’, il [il
perfection de l’l-çomme en fa partie incorporele, 41 8
l’Homme vn Dieu mortel, 3’- - i ’ ibid.

Dieu Homme immortel, V I lbid.
l’Homme a befoin de diuifion pont cognoifire- le (ub-

ieét, . 445PH omrne ne reçoit de Dieu tort ny vice,- 44,6



                                                                     

l’Homme ne cognoil’t ladifl’erence des punitionsaux

iniurcs, . 447l’Homme ne doit rechercher ce qui .nâefi, 454
fans elfeëts corporels l’l-lomme n’el’t animal, 45 8

a quelle fin l’Homme faufil (enflions, 0 46 t
l’Homme image du Soleil, . 464
l’homme conçoit les Idèes par l’elprit de Dieu, 467

enquoy l’Homme opere comme Dieu, . 47 3
l’Homme ne peut nier Dieu dire en luy, 475
el’tat de l’Homme, l 476
l’l-Iomme co noill Dieu par (on S. Elprit 477
rien impoliib e au vray Homme, i778
l’Homme ne le peut excufer d’impuillance, 47 9
l’Homme charnel ne peut aérions diuines, 48 t
l’Homme charnel ne le cognoifl, Ibid.
l’Homme ell adroiéi ace qu’il delire, Ibid.
l’Homme ne peut alfeurer (on falut, 483
l’Homme peut confiderer Dieu en tous sacs, ’ s
l’Homme peut cognoillre Dieu par le s feus, 486
l’I-lomme charnel ne voit Dieu par les feus, lbid
l’Homme intelligible voit Dieu par les feus, 161d.
l’Homme à l’Efprit de Dieu, 49a v
abuz de l’Homme corporel, 49 3
cognoillance de 1’ homme intelligible, W.
comment les Hommes (ont Dieux, 496
Hommes Dieux mortels, 498
combat immortel en l’Homme, 501
l’Homme le perd pour ne cognoill re le bien futur, 503
durant la vie Dieu ne delaille l’Homme, lbid,
l’l-lomme brutal pire que la belle, 5o
l’Homme charnel & la belle [ont fubieélsa la delline’e,

S o7
l’Homme Faiél le mal pour en dire puny, 508
que mariifefie la compofition de l’Homme, 509

Hommes vlâns de talion. 6 1 t
trois cognoifiances requiics en l’Homme, 155d.
Hommes fans viage de raifon diuerfement, Ibid.
Hommes fans taifon (leiquels cil queflion, 162d.
tous liâmes fubieéis à generation 8c changementJh’d.
la fubicé’tion de l’Homme vient de l’inconflance dela

matierc, . W;tous Hommes fubieâs a la d’efiine’e, 51 a.
l’Homme intelli ’ble deliure de la defiine’e, Ibid

l’Homme n’a m que par fa faute, 5 I4
folution de la fin 8: compofition de l’Homme, 1M,
l’Homme a fuccedé à lacoulpe d’Adam, W.
excellence de l’Homme fur le brut, 5 3 3
Dieu donne à l’Hommc la penfée à la patelle, lbd.

1’11 omme principal immortel, 5 5o
l’Homme coelTential auec Dieu, 5 5 t
enquoy i’Homme cil coellèntial à Dieu, I 15:4,
l’Homme doit eflre leur de l’amour de Dieu, ibid
l’I-lomme fait par l’aduertilfement de Dieu, 5 5 a

’Homme habite at tout pays, 5 5 3
l’Homme le fier: e toutes chofes, Ibid
l’Homme attant le Ciel du fins, ibid,
l’Homme iuge le Ciel fur le 5 rap pondes feus, Il»)!
l’l-lomme 8c le brut voyant le Ciel diuerfement, 554
commune prefiimption de l’l-lomme, 564
defaut de l’Hornme fartellant a la matiere, 565
l’l-lomme argué de la matiere a c’aufe du premier peché,

’ Ibid.
l’Homme corporel r: mocque des chofes diuines, 566

Tati ricanant. roduiét l’homme ’ci de Dieu, ’ 6 "

promscfle de êtfeélion faiéle à l’PIïnmtâeet,
l’Homme mort ne peut le pre et àfilut, 0578
tout Homme menteur expofe, 588 8c 66a.
vraye occupation de l’Homme, S91
l’Homtne ne cognoil’t auoir ennemy en loy, 5 93
l’Homme ne le doit atreficr a celle vie, 5 97
l’Homme ne voyant ce qui e11 en loy le ruyne. 16H,
l’Homme clinique de voluptez ne prouuoit a falur,Ihd

veflat de profeliion de l’Homme, 598
(canoit apartenantàl’Homme, W
l’HOmme ioinèï à Dieu n’a plus de tenebres, 60:
foy cognoilïant l’I-lomrne f’arrelle à Dieu. 604

durete de l’l-lomme a cognoiflre Dieu 61 t
l’Homme de nature Dieu &filz de Dieu, . 61 3
comment l’Homme el’t Dieu nay 8: filz de Dieu, 151d.

l’Homme inllruiét de Dieu peut beaucoup, 614

quelle voye ruinel’Homme, 62.6
l’Hornme corporel ne faiétrien de foy, 629
l’homme abufe des biens faiéis de Dieu, 6 3a
diferance de l’operation de l’Homme a celle de Dieu,

634
l’Homme pemerty Pattibue puillànce propre, 645
l’Homme n’efi veritable, r ce qu’il n’ell conflant,649

l’Homme ne reçoit verite en (on corps mortel, 6 5 r
l’homme reçoit verite’ en (on interieur, 117M.

l’H omme noury en menteries 6 5 8
l’Homme n’efi vetitable, 660
l’Homme le mue .en tant qu’il efl compoié, Ibid.

mutations de l’Homme, 66 r
l’Homme change d’aage & d’elpece, 1M.
l’Homrne fe mue efiaut en fou tabernacle, Ibid.
l’Homme fe mue a eflre mefcognu, . Ibid.
l’Homme el’t menterie, 161d.
PH omme imagination d’humanité, 670
lHomme fecouru du S, Efprit ne trouue difliçulte’, 676
pourquoy 1’11 omme cognoillilnt ne peut declairer,lbid

empefchement à l’Honime de fpeculer, - 6 7
l’Hôme demeure pour rendre campte de l’arbitre, 679

l’Homme con çeujpar l’eau generatiue, . 684
a l’Homme refolu toutlanguage cil bon, 69a
Dieu priionnier en l’Homme, - - 695
l’Homme peut refifler aux chofes arbitraires ’ 699
l’Homme ne conmunique au Soleil que par veuë, Ibid.
1’ Homme cognoil’t les affres par conieéture oo
l’ Homme n’apetçoit au Soleill’ens ne talion, 300

pourquoy l’uomme et! poflpofé aux anges, 707

.efiat des Hommes, 7x tl’Homme (ans le S. Efprit ne peut retourner, 7 I 6
pourquoy l’uomme ne peut retourner, l
’nomme (pirituel donne fans feparation, 7a t

la prefencc de Dieu hônore leîDemon en l’aôme, 724

l’uomrne coupable du premier peçhe’, 7a
l’uomme reçoit indifcretement le bien de Dieu, I 1nd.

[l’uomme «Je Dieu de bu deflàut, a 26
l’uomme n’aill mal a’propos par defaut de l’hômerid

l’amme le doitdiuifer,

, i 727l’aomme faiët pourcognoifire Dieu, 728
captiuiteïde l’uomme charnel, 155d.
l’uomme captif rend ûldeflinée necelfaire, 73!
celle captiuité honte a l’uomme qui le cognoill, W.
comment deppendant les Hommes des Demons. 7 34
enquoy l’Homme n’efi qu’inflrument de Dieu, 7 3 5

x.



                                                                     

4 mme inflrument ez (ancrerions naturelles, -;
ËIÆmme operateur en ehol’esdd’art, r . a 1 1nd.

l’Hbrnme operateur a (on lalur, i . - . . 36
l’flqmme &gautres creaturesjnfirurnent, l , bd.

ertnmeparryen - ’ a ’ I I 737
qui efi l’Horofcope de l’enfant naylânt, ’ - t w i 1:38

le vice d’Adam a regné en tous Humains, ’ ’ 5 x 5

lçmrps Humain fubicéï aux douze figues, A I 605
mple de l’Humanité proche de la diuinite’, l ï r 496

3 4 chats d’Humanité menfoiages, a :15 s ë: ; I 6.76

mime diffiny, ’ ’ ’ 1’ ’ 6
Wmm’k’l’mnccs «En; réarmera in

t mule. l ï 6
difcrenc’e de Ialoufle f - I - 226
quelle Ialoulie tumb’eanien, .*: v I Nid.
.lelamais que c’el’r, -’f’-l,’ 426 r
différence du œmpëîu lamais. 7541.
.Dieu comprend le Iamais, l 41,7
le îamais comprend le monde, I 6rd.
l’clTence du lamais dire mefme, I 42 8
le lamais cil. lnmuable, I 1nd.
le lamais el’c en Dieu, . 4go
Je lamai sali; prochain à Dieu, 4 3 t
le lamais effence de toutes cholès, :32
la puillance de Dieu cil le lamais,

’ le lamais garde le monde d’abolition, 433
le lamais orne la matiere de toute mortalité, - l 4 34

le lamais conduite de toute chofe, 436
condition de lamais, Ibtd.le lamais emplil’t 8: enuironne tout corps,
le lamais manifelle l’excellence de Dieu, 437
le Iamais donne vie a toutes chofes, 161d.
le lamais varie generation en terre, 1 1nd.
par quels moyens le lamais conduiél le monde, 438
le lamais a en foy la prouidence, ibid.
que c’efi acomplir le lamais, 444
le lamais ne peut faillir la conduite, 449

. le lamais Image de Dieu, 463
que c’el’t efire vn lamais, 473

. le temps aux creatures ôz le lamais à Dieu, 566
S. Iehan 8c Malachie Anges en cilice, 709

. IefusChrili n’ell pas venu pour teuocquer le iugement

de Dieu contre l’homme, - 48
IefusChrifi: ne prie que pour ceux qui de leur arbitre

l’enfuiuent, .-IefiisChrifi à rendu ail’homme plus qu’il n’a perdu par

(on peché, " Nid.. diEerëce de l’homme renay par IefusChrifl au premier

homme crée odeux diuers appe tis de l’orailë du iardrin en IefusChrili:
54

la guerre que IefiisChrifl nous amenne, IM-
Mgpçcomme raifort 8c verbe conuienent en IefiiSChtifi:

1 I

IefiisChrill ne (aune l’homme (ans (on confentement 8l:

operation,’ I 5 i« IefiisChrifi promet aux liens plus grands lignes qu’il n’a

faic’t, 326. :concorde’de Mercure auec IefiisChrifi, 3 77
.IefusChrifi fil: de l’homme declairé, 41 8

IcfiisChrill comment eternelleihent preiant à Dieu ,-

comrnunication de IefusChrillt, -’ . I
IefusChrilï manifel’te le pere 86 (on verbe la’penfée, 5 3 9

IefusChrii’t lâpience du pere, H . - : 556.
IefiisChrifi prefent au litcremët à l’hôme interieur; 5 74;

IcfusChrifi nous communie (on corps glorifié, 577.
IefusChtill dône a: tollit [Emblable par femblablc, 5 78

IefusChrill conuie a banirtous vices, . 6o r
pourquoy IefusChrifi ne refpondit que c’el’t verité,6 56

double exemple en IefusChrifi, 680
IefiisChril’t le prometoit obliuifiement, 6 89

IefusChrill abtege les iours, f 710
IefukChi-ifl citoit deuantAbtaham, . v . .740
dont iont venus les Idolatres, " 5’ r91
Idola’trie produitfie par pâHioünourrifi ignorance, 145
exemple d’Idolatrie ac I
quand doiuent dire abatuesles Idoles, - 74a
Idée de Plate que c’eli’oit, ’ :73

Idée en Dieu, l a t .467
Idée cil incorporele, MiditoutesÏIde’es (ont en Dieu, ibid;
autre Interprétation d’idée, 468
Ide’e de la chofeincorporele, ibid,
Idée de la patelle, v ibid.exëple en choies corporeles d’idiées incorporeles , 46 9

ftuiél retiré desIIdées V .
l’idée Image de l’aime, 545
Idées corporeles font conceptions, 739
pourquoy Idées fontincorporeles, 740
Idées en l’exemplaire de Dieu, Ibid,
Idéesgrefentées en corps’a l’intelligence, 741

pourquOy la lamelle defire a cognoiflre, , 6 16
pourquoy la ieunefle cil plus ioyeufe que fur le age, fbid

le temps d’aprendre cil la Ieunelfe, 627
pourquoy (ont dignes de mortles Ignorans, 7 3
tenebres engendrées d’oubly 8: Ignorance. 4 7
Ignorance a produicl le faux cuider en nature humide,

4 e ibid;Ignorice nous garde de cognoiflre Dieu cil re (cul bon,

- nperte d’Ignorance conduiél l’hôme a ignorer les effeëis

de nature, ’ I o
Ignoranœ de ioy premiere qualité du pecheur I Ë 9

Ignorance empefche d’admirer, I 5
l’homme enclos en l’Ignorance de Dieu cil impuiliant

a toute bonne œuure, v 2 2la grand force d’Ignorance a priuer l’homme de Dieu,

2 5 3
qualitez d’ignorance humaine côuuerture, 2 57
Ignorance là en l’homme tous acies de trahifon, 2 5 9
par Ignorance l’homme abufe de la matiere au lieu d’en

vfer, 260ce qui entretient Ignorance en l’aime, 260
remede contre l’Ignora nce, 261
veneratiô de la matiere nourrie d’Ignôrr’iCe de Dieu, 3o 5

l’Ignorâcenous tient foulas la crainte des feulles peines

corporeles, l - 3 54pernicieux effaiëts de l’Ignorance, 397
Ignorance croil’t en chacun client plus conmune, 4o

Ignorance paumât tout ordre, 1612Z
l’Ignorancc diuertir les biens nias de Dieu, 5 i 3
Ignorance diuertir le bien en mal, 5 t 9’
Ignorance corruption d’arbitre, 5 ’2 o

r. -- V» ’ "M i 7:3



                                                                     

Ignoranceznourrice de fortune, A 165d.
Ignorance premiere vengerelfe, . L 593
Ignorance nuit au corps 8c à l’Efprit, 161d.
Ignorance nous nuit a fentir le bien fait! de Dieu, 63 3
Ignorance produiéi l’idolatrie, 640
Ignorance fournit la maticre de priuation, 676
Ignorance pardonnée, 71 a
nofire Ignorance caufe de noz maux, 726
ironie de Mercure fur l’Ignorance. 1 r a.
que c’ef’t dire Ignorant, 598
qui cil l’âgnotant plein de fcience. - 165d.
Ignorer iuinité cit malice, 482.
l’Image de Dieu en quoy ifi, 25
dilïerance d’Image 8: fimi itude de Dieu, 151d.
l’Image cil en toutes performes, 75:1.
l’vfage des creatures donné âl’homme a càuk de l’Ima-

gc’ . - ?7que c’el’r l’Image de Dieu, Ibrd,
l’Image certaine à l’hôme la femblance incertaine,
l’Image en. l’homme c’efi l’Efprit de Dieu, laid.

l’Image enl’homme fert toufiours à Dieu, 1M,
l’Image de l’incorporel el’t le mefme, ’ 28
recognoil’tre l’Image de Dieu en fou prochain, 79
l’Image de Dieu eft donnée a toutes gemmais non la

femblance, ’ I 50l’Image 8e railbn donne le laluumais la lèmblâce 8c peu»-

fe’e le reçoiuet, ” x 5x
l’Imaoe de la chofe corporele cil difercnte du fiab-

iec , . ’ r 95l’Image de l’incorporel ne diffère du fiibieâ, I 5d.

l’Image de Dieu au monde, 269
l’Image de Dieu cil ncceflaire en l’homme, . 285
l’aplication de l’Image de Dieu n’appartiêt a nature, 349

excellence de l’Image de Dieu en l’homme, 41 7
renuctfement des vertus de l’ImagedeDieu, 481
le corps ef’t l’Image del’ide’c, 540

Image 85 ligne du cie’l, . 5 5 5
veneration d’Images 8: reliques, 666
comment cil empeche’e l’Image par la matiere, 675

adorer la fculpture ou Image, 74a
toutes Imaginations ou reprefemations fupolènt cho-

fes materieles, t 95Imagination reçoit verite’ par influance de la haut, 65 a.

Imagination des chofes baffes cit menionge, 65 3
Imagination du muable cil: menterie, 663
venerer les Imagination, 742.exemple d’Immortalite’ des creatures, :7 x
generation, corruption, a: mort (ont immortalité du

monde, 37aou confine l’Immortalité de planete, 444,
promeffe d’Immortalite’ lbuz condition, 5 34
ruine d’Immortalite’ vient d’ignorance. 598

l’Immortel faici les mortels, 454
Immortels pour abolibles, 549
les Immortels au ciel, les mortelsen terre, 449
exemple de finale Impenitence, a6:
finale impenitence cil cuider trouuer le bienparfaiét en

la matiere, a 5 3l’Impatfai& ne comprend le parfila, 677
Imperfeéïion des chofes marerieles, 659
l’lmpiete’ ne tourmente l’aime dans le corps, 393 A

feule Impieté irremiliible, . 7x a
vengeance d’1 mpiete’, 71 1
Impieté nie effence en Dieu, 71 a

I l’Incorporel n’efi fubieéi: à veuë corporele,

’ ieté riflent-e fins tell ’

Infligieté efpritimmondggmn," la
l’Impieté ne veut penitence, À Ed.
Impieté empire lès elfeéts, -
Impieté offence ayant cogneu varice, 1M
Impiete’ pecheamorr, 1 W.
Impieté lpleche contre le S. Elprit, girl
Impieté it picté, . I4Impiete’quitte l’entréedu falot,
Impieté vient de l’interieur, - J ’ 71 5
Dauid accule le fol d’Impiete’, . 616
Impiete’ finale impenitence, - ’ r a V 155d.
1m picté cil mefpris de Dieu c neu, ï I7
Impiete’ ne veut lamifericorde’JËeDieu, I Hi.
Imprefiion reçeuë minant dure toute la vie, 72.4
Impuilfance n’exculî: qu’en ce qu’on doit, 480

grand vice feroit à Dieu Impuiffance, 646
remede commodea l’Inconlhnce de l’homme .571
ce qui efi Inconfiant n’ell rentable, . * j 67a
chofes Inconl’tantes dites imaginations, Ibid.
Inc onuenians de publierp’ropos obfc-uts, 62.7
Inconneniant d’abatte les Images, ’ 744
.l’Incorporcl el’t diuinite’ ouDieu, ,xoo
declaration de l’Ineorporel receuant le mouuement,tr4
l’Incorporel fe communique fins primion, 195
l’Incorporel reçoit toutes chofes fans lieu, . 47!
l’Incorporel n’efl apperceu que par l’incorporel, 4 56

deli ence de l’Incorporel, 471
,pui ance de l’Incorporel, 47a
l’In’corporel ne reçoit vraye comparaifbn, 1M
l’intelligence reçoit le corporel 8L l’Incotporel

l’Incorporel reçoit toutes cinés, ’
48

l’Incorporel voit parles l’ensl’inoorporel, [HZ

comment cil l’Incorporel au corps, 5 :9
l’Incorporel comment meu parla penfée, - 5 30
l’Incorporel paliible comme tonifiants operant, 5 3a.
remede delacondition du malIncorporel, 587
l’Incoîporel n’efi trouué des (Eus,

la cho e Incorporele n’a Image pour les feus, 28
fource des cholés Incorporeles, 47!
la chofe Incorporele fe communique a diuers ânsdiui.

fion» 455la chofe Incorporele n’efi qu’vne, H.
chofes Incorporeles (but fubieéies a creation, 457
excellence de la’puillânce Incorporele, 47a.
la partie Incorporele n’eli fiibieâe a ladefiinee, 507.
la chofe Incorporele n’efi comprittfeducorps, 52.9
reliiltance des corps aux cholés Incorporeles, 741

- refiiltance des chofes Incorporeles au corps,
Increpatiôde ceux qui le precepitent en l’ignorance, 248

Indicible le defcrit par ncgatiues, 590
Induration du refprouué, L 7t4
confider arion du pr os Infinitude, 478
Influance du bien c’ e l’opetation, 73 a
il fe faut donnergarde d’Ingratitude, 6 3:.
Iniquite’ n’a lieu en Dieu, 5 x 3
Ininftice cinquième ven erefle, 5 94
sibilance d’Iniufiice rend ’homme iufie, 600
fruiéis de l’Innocencc recoure’e par Iefii-Chrifi, 78
les figues de l’Innocence font puiflànces fupermulrel-

les, 313Innocence nourriEedu S. Efpritenl’honnne, si;
l’innocence cil l’vfigedes bicnfiiâs de Dieu, 154.
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lapremiere Innocence cognoillânt toutes chofes, 51 5
Inflance d’auoirintelli encefans le fentimeut, :89
relblutiondeMercure ut l’Inflauce, 289
diEerance d’Iufiruire le fçauantou le ieune, 6:7
Inflrumens du mondeôzordredemariere, 541
l’Intelligence n’appe it la matiere, rot
l’Intelligible choit en ’Intelligeuce par les feus, 10 1 .8:

1 oa
contoient l’Intelligence iuge par les feus, lbid.
autre moyen d’Intelligence que parles feus, 103
tout ce quichoitenl’lntelligcnceefi diuin, 104
l’Intelligence engendre l’I marlou, 196
la feule Intelligence cognoifl ieuJbitparle moyen de

feus ou autrement, e a x6l’Intelligence demeure a ceux qui vendent la fainâe

DÉC) 7 I . . 287conionélion de l’Intelligence a: fentimenten l’hônèe,

t a i. . a 9l’Iutelligence fenl: de la parole. :88
l’Intelligence recourt aux lenspar priuerion del’exem-

a plaire, . :91combien l’Intelligence a defcheu en l’homme par le

1 peche’, a 91.. -l’Intelligence paffant parles fcns cit tachée fluai.
comment l’Intelligeuce reçoit le fentiment, 1H.
miferes venues a l’hôme abufaut de fou Intelligêce, a 91
l’Intelligence n’el’toitioinéte aux feus en l’homme iu-

nocent, fifi.l’Inrelli’gence el’t de la nantie de l’homme comme les

feus, v 304fentiment 8: Intelligence du monde non femblale a ce-

luy de l’homme, 307quel cil le fentiment du monde 8c fou Intelligence, 307
enquoy le feutiment 8L Intelligence du monde prece-

deut ceux de l’homme,
l’Intelligence 8c fentimeut du monde cil excellenta fau-

. te d’arbitre, 308Intelligence naifl de foy 8: Ignorance d’infidelité. 3a:

la foy efi necelïaire a l’Intelligence, 326
l’Intelligence demande l’abfence des feus, 36 3

Intelligence des sur; des pschents, 3 98
l’Intelligencc aux chofes corporeles vfant d’Inl’trumêt,

41 a.

a l’Iutelligëce apartient l’ellude de cognoifireDieu,460

propre Intelligence hors comparaifbn, 470
I Tat entre a l’Intelligence de ce pr0pos, 5 87
abus iur l’Intelligence d’inflrumeut, 736
Je premier Intelligible al’hôme cil effence diuiue,10r
,5 en quoy diffère 1’ efire de l’Intclligible du fenfibk, 1 1 8

. l’Intelligible croill en l’enfant comme le corps, 1 28
l’Intelligible iuge par l’aduis des vertus diuines, 201

office des artics Iutelligibles, 365
, l’Intelligi le 8c materiel.font l’animal, 370
.3cômancemantlutelligible 8c Immuabletât Immobile,

7
forces intelli ibles furmontent les corporeles, i8;
la peine cil p?us rôde entre fubieâs intelligibles, 394

5lachofe intelligi le n’a lieu determiné, 401
excellence de la artie intelli ible de l’homme, 41 a.

t comment l’intel igible exce e le lienfible en aâion,45 5

. chafque chofe Intelli ible cil elfence, 541
,chofes Intelligibles Igut immuables, 1M.
la partie Intelligible cil indilfoluble 61:
entoutcschofes fenfiblesôtlnœlligibles, 741

in. .

le fecours de Dieu rend fou long merueilleufernent l

doux, 80la douçeur du long de Dieu , faire faire à l’homme cho-

fes admirables, ma.pourquoy le leur commenceàmidy, 617
dont vient l’Ire de l’homme, t 5 9
Ire&conuoitile deli-ailonnablé, 505
Iredixiefme vengerefle, 595Irreligiou nef-grande olfeuce àDieu, 71 1
Irreuerence à Dieu d’idolatrer, 64x
le prendre indignement ne Iugeant le corps,- 5 9
Iugementz communs faiéizpar ignorance 8c abus es

(cris, 367gradation des finsaqugement, I 304
promptitude me auec profond Iu ement, 384
deux erres de Iugement empefch ,; . 1 5
Iugement del’toumé par ilite’,
Iugement defioumé par ma ’ee , 71 6
Iugement corrompu elit corruptions, 161d.
Iugement alfapy ez chofes corporeles, 7:1 ’
Iullice diuine agreable aux bons,odieufe au mauuais, 6

abus de cnsde Iullice, :44Iullice dBeDieu ne œndemmntfinscaulê,l si?
Iufiification du Chrel’tien, 91
exemple delilllification paracheuee par grace, 351

L

erreur de hélance, n’ayant cogneu haut& bas, 31a
que c’efi receuoirles chofes LalÎes, l 3 1 9

chofes hiles ou palfées, 718
le Language traiére l’ e du pais, 676
Language cil incapabledes fecretz diuine,

e impropre diuerfifie les feus, 688
à l’homme relolu tout Language cil bon,’ o 69a.
Langue vaine indigne des choies diuines, 151d.
Langue Aegyptienne difpolëe àfcience, 690
Langue abrege’e feur interprette,
Langue copieufe fubieéle a dellourner, 69 I
efficaces de la Langue Aegyptienne, Îbid.
mefme Langueadiuerslli es, ibid.
Langue Grequeapteàvanitez, t flud.
imperfeâion communeàtoutes Langues, w
Language mal employé, I ’ .
dexterite’ de Langue Acgypticnne,
commodité d’vne Langue brieue, 1M.
Liberalité cil ef’timée pour le profit, a4 3

obieélion du Libertin, 91Lieu fubieét à dimentiou n’el’t intelligible , ains fcnfio

ble, 1 O4.leLieufe fe pour leregarddelachofe mcuë, Le?
propos de la nature du Lieu, ’ .
erreur de cuider trouuerLieu au monde, laid.

. tout Lieu a Corps efgal à fqp, ’ .
vu corps ne prend le Lieu e l’autre, 1M.
mouuement ne fe faiét dans Lieu d’autre corps, 110d.

Lieu de toutes chofes eh incorporel, l 1nd.
Lieu incorporel entant qu’efhcace, Nid.
Lieu cil co s immobile,dans lequel tout repofc, 1 1 7

quellement ieu cil corps, 471laLoyelpreuue &vengeurdemalice, 505
Eee



                                                                     

toutes impertëèïions fourdent a la Marier: de la ferma" la Matiere opere materialité,

difcours de Lumiere, . . I o tien de Dieu, ’ r v - ’ 31
Lumiere diffinie, Ïbid. Martien fepare’e de Dieu cil fins aétion, a:
Lumiere n’ei’t’fubiete a la veuë ains la veuë a la lumiere, feparation de Matiere pour les compofitions, fiai.

. 3 1 o Matiere prouueuë d’immortalité,Lumiere 85 rayons du Soleil ne font veuës de l’œil, 1 o vicede Mariere ne contraint lavolonté mais l’incite, 3;
Iefus Chrifi (liât lumiere 8c pourquoy, , 1 I 4 la Matiere immortele d’Adarn efioir fans vice, 34.
L’homme efi nay de vie 8c lumiere, 77 Matiere empeiche l’arbitre de bien eflire, 6
Lumiere effence diuine, 4.45 la Mat 1ere de l’homme foubzmife ala loy de l’autre ma-
la Lumiere aflëxnble les chofes contraires, 771ml. . tiare, . 39
Lumiere feeouruë d’efficace diuine, 1 M. vertu de la Matiere. .4 41
la Lumiere aiTemble les contraires par efficaces, i446 qui f: muge a laMatiere communique a (es r

deux manieres de Lumiere, 698 , -. a ’ I . . 181Lumiere difpenfe’e du feul Dieu, , 161d. lefmidftcl’auoir abandonné la Matiere, . . 88
la Lumiere receptacle d’eiTence au Soleil, 699 leaœrps celel’tes ont fur la matiere aéfions mettrait: a:
Lumiere 8c eneration de vie frequente’e, 706 . furl’ame aGionsinduâiues; . r r f - ; . g . 88
exemple en a matiere Ide la Lune, 3 I I le feus rend la Mariere 6c l’intelligence la forme ,- rot
obieruation de la Lune, 4; 3 toutes atieres (ont Mesd’efi’ences diuines, r a!
quanii la Lune paroifl grande comme le Soleil, il CE dur a l’homme de leiflër la Matiere pour l’Efiirit de

la plus grande hauteur de la Lune, I 414 Dieu, l " ’- I v x 79
- dudragon de la Lune, v » 11ml la narration de la Manique- efioupant ies conduiéiz qui
la Lune plus petite du ciel reiërué Mercure, . 151d. . ,uiennent a Dieu, i 1 8 3

. la Lune deuance les autres alites, , . 447 ilnîapyuoiit plusde Manet: fans forme au me de
le retardemenltdella Lune la rend plus vifle, . . ibid. . ieu, z 23
la Lune monfire plus d’effeéi que les autre’sw. . 448, leMal aduient auxcreatures de la part de laMariere, :27
la Lune entre lesmortelzôc immortelz, . 449 comme l’exces delaMariereefi defl’andu aufiil’vfigeefi:

l ’ I . commandé, I . :45M. laMatiere ne portetamdemalqu’elle 06e de bien,246
. la Mariere cil ifluë d’eflence diuines 27a.acception de Maghiens, 65 3 la inflige a efie’ prouueuë d’immortalité ou labit de

le Mal ue Dieu faiâ (ont unirions, 1 6 . 31m: . . 2 .1tout M3 en Produià de Fanion, 2g; Manere ne tumbe iamais en pnuation d’eflre,quel cha-

noflre Mal rend le bien mauuais. 341 . Sefnem qu’elle buffle: 7-73
formant y a peine a Mal faire, 363 Fi"? C 4a CR F3 de Malle", . 1MMaux de unition (ont bien faieizdeDieu, 446 qudkçontufion foufrclaMmereencemondç» 27s
M31 en: efioignemmt de D je", 43, .expofition de la confufion de la Mariere,
le Mal gifi enlayolonce’, 15,4. Dieu rendit la Matiere immortele afin qu’elle deuint
Mal vient de l’homme, 643- l’ÉcorPordcr r i 7-73Mal n’a dire ains priuation, 645 Manere ne retourne en confufion,à caille qu’elle a effen-
quine ccgnoifl le Mal ne cherche le remede, 71 7 ce de. COfPSs . ’ i I 1M
pourqu oy punitions font diâz Mal, 735 connexnon grande de la Matiere auec la menterie, 305
Mal de punition deppend de Dieu, ibid, la Matiere vmuerfele par tous corps font les elemês, 309
Mal-faire ne domaige tant que l’obli du bien, 2 3 s minis de la Minime des corP5 «16365, 3 1°
diEcmncc de Malins, v 3°; Idoubtc s’il ya Matiere ez cieux, 3 r I
difemnce entre Malice 8c imperfeëtion, 112d, toute Matiere efi fiibietc au corps fuperieur, 3 5 5
pou rquoy la terre efi vray lieu de Malice, 302. la Matiere non la diuinite’ craint conionetion, 38s
que c’en Manger a; ne le Manger, 58.0 - l’imperfection de la Mariste nuifl a la mefme, 4x z
trois Manieres de mal,punitiô imperfecii6& peché,z 36 la Matiere fuit la cognoiflanCe de Dieu, 41.6
Maniere s de efloignemant de la matiere a Dieu, 3 1 z la Matiere de toute choie le monde, 43a
les chofesManifefies ne peuuët apperceuoir le bië, 1 8 1 4 la Mariere ne reçoit Dieu fins entre-deux, 4.3;
comparaifon du Mariage aux autres dia: z, - 3 3 9 la Matiere reflramtla puifiance de Dieu en l’homme,

le Materiel iuge par l’aduis des fens, . 201 0 , 44 xetimol ie des diéiions effentialle 8c Materide, 305 me origine de Mariere pour route crearure, 45 5
.Al’intelligible 8c Materiel font l’animal, . 370 Marine de foy m’avertu,que confèruation, 16H.
indignité des recours Materielz, i 47’s Matfcrc efi comme en fespaffions. la.
.vray viage des chofes Materieles, . 245 Matière petpctuclcs . 464
leçon de Iefus Chrii’t fur l’vfige des chofes Materie- efleuanon hors toute Mature, » 478

les, . l 1M. laMatiere norrifi le feu de concupifcence, sa;perfeéiionMateriele ne peut dire en l’hOmme des-bor- la Mariere vitie ce qui luy efl communicque, 533

. . de, 4 . . 264; meflange des quatre Matieres, 6 s schofes Ma terieles ne font eiTence, Ï 36 I la Matiere pure cil fans Dieu, s 58

.generation Materiele depend du iamais, 434 la feule Matierc requiert lieu, I (il.
communication des chofes Materieles, 493 lieu ordonné a la Matiere filon (on indignité, I El.
admirable fçauoir des Mathematiciens, ’ 702 Matiere fins forme n’efi que’vn amas,



                                                                     

laMatiere opere ci corps corporalité, 112:2.
Matiere ne perifl: iamais, Nid.
h Matiere mortele n’efi comprmfe au falut, 578
qui abufe de la Matiere pert la c0 noifiance, 567
difficulté de fe retirer des lieus de a Matiere, 586
en Matiere n’ a rien fimple, I 635
Mariere n’encliire perfecïion, 64.:
Matiere vraye au Soleil 8c a l’homme, 664.

î M atiere vraye conferuc’e au Soleil necefïite’, 664.

Matiere vraye perduë en l’hrîmme par l’arbitre, lbid.

Maticre fepare’e de Dieu pour compofer, 67 r
M atiere combat Dieu par ignorance, 676
ignorance foumifl la M ancre de priuation,
Maticre naiifant difpoiëe aux aâions, 724
ala M atiere n’ei’t deuë renerance, 743
Maudit du Soleil efi efire banny de lumiere, r 30
celebration de Dieu vue ,n’efire point M aunais, 560
le M aunais ne fepare la verite’ des figues, 5 79
prudent viage des chofes M auuaifes, 24.1.
chofes M aunaiiës font vices ou punitions, 7 3 5
Mauuaiflié douziefme vengerefïe, 5 95
Melchifedec prefenta pain 8c vin, 5 84.
faire Membre de Chrifi d’vne paillarde, 580
Memoire 8c prouidence pernertîes, 7a 9
M enfonge contraireal’eilèuce diuine, 86
origine du re’gne de Menionge en se monde, r 8:
pourquoy M enfonge a fi grand cours en temps de ledi-

uon, 1M.perfection de pechc’ en M enfonge, 321
M enibnge commune a tous vices, a
pourquoy le corps cil menibn’ge, 588
M enfonge efioEe commune a tout vice, 6 5 3
qui ne voit Menfonge voit verite’, 6 54
prendre M enibnge pour verite, 6 5 5
prendre verite’ pour M enfonge, ibid
M enfonge contraire a verite’, 668
M enfon e couuerte de verité pernicieufe, 155d.
fans Mcnëon e de mutation n’y a generation,
M enfonge «flânant de verité, 671
Menfonge fac re de verité, 1M.
tout homme Menteur expofé, 5 88
pourquOy la tumeur de la Mer n’efl plus haute que les

nues, r 36argument de la Mer, 2.03pourquoy la Mer demeure fur la terre, 206
cognoiflance deDieu n’a Mercure par les creatures, 4.
.tDieu offre a Mercure ’aprendre a (on defir, fifi.

tremblement de Mercure, 1 araiibn du doubte de Mercure fur le myfiere, 58
parfaiâe foy de Mercure, , 77
Mercureôt l’aîné! Pol parlants de l’homme interieurôc

exterieur. 78Mercure racompte l’efiat des bien heureux, 87
Mercure a rccitc’ la felitité des bons 8c non la mifere des

mauuais pour nous attirer plus par amour de vertu

que crainte du tourment, v . 89
l exhortation de Mercure par cômandementdeDieu,9o

Mercure anonce le falut en la vertu du faine? verbe 92
Mercure PhiloTophe,iacerdot, 8: roy, . 93
le repos corporel de Mercure efioit vray exercicede (et

vertus intelligibles, » 93la parole de Dieu cil fruit 8c enfantement de Mercure,
Mercure prend la caufe du mouuement du dedans. 1 09
Mercnrcpbien clairement defcharge’ d’idolatrie, 12.4

par quel movë Mercure peut auoit elle calomnié, fait

concorde de Mercure a lainât Pierre, 1 50
pourquoy Mercure melpriiè chofes incorporeles, r 61 i
Mercure commande hair [on corps comme Iefus Chrill

1 6 3

Mercure nomme choiès mauuaifes manifefiez, 1 8;
Mercure repudie en Tien butes choies crées, ’ 1 87
Mercure fonde [on argument fur l’aduis du cômun, ao 3

Mercure cognoifl: Dieu en fes œuures, :23
Mercure confefle la perfeélion du falut venir de Dieu, ,

a
Mercure recognoifl Dieu fou uerain,duquel tous dieiix

dcpendent, 2’6- 7grau e cognoifianee qu’a Mercure que Dieu efi fouue-

rarin de toutes choies, ’ 319
les anceflres de Mercure ont eu vifion de Dieu, 341
detraélion contre Mercure des reptilles, 361;
Mercure precurfeur de Iefus Chrifl en plufieurs propos,

- . , 377Mercure muocque Tien, 400pourquoy Mercure ei’t diflicilaeilre veu, 415
Mercure fe retire des troubles a Dieu, 426
Mercure demande fi Dieu efiinuifible, 4.86
Mercure contraint de parler obfcurement, 489,8: 61 r.

8c 688

Mercure aprins par le bon Demon, sa:
Mercure a preueu Iefus Chrifl, se 3
Mercure ieul Prophete de la re encration, 563
Mercure’Prophete du nouueau eftament, 563
pourquoy eicrit Mercure obfcurement, 563
tefinoignage de la religion de Mercure, 563
Mercure mefprife (on corps nay d’Adam, 570
Mercure ar ne de pri nation de fens , a Tat, 585
admirable rophetie de Mercure, 586
Mercure exhorte Tat a fe refiouïr, 597
Mercure ne vouloit eflre reputé calomniateur, 6 x r
Mercure louë la preparation de ion filz, 6 r4.
ce que Dieu a enlèignéa Mercure, fiai.
afiuce de Mercure a retirer (on filz, 61 6
Mercure impofe filence aux matieres, 61 8
prierre de Mercure a fa volonté, 61 9
Mercure permet à Aefculape chofes hautes, 62.6
Mercure defire contemplation a (on filz, 627
admonition de Mercure contre l’idolatrie, 641
Mercure à calife de la Trinité dit Tri finegifie, I 683

Mercure inuocqueDieu rpriere, 686
Mercure craignoit la m uciion Grecque, 689
exemple des Merques en toutes creatures, 685
exemple des Merques ez feiences, 685

6 8 9le Meflie promis obfcurement,
exemple e quelques Mefures celef’tes, I a
en toutes Mefures corporeles y a quelque delfaut, I lad.

, chofe M euë 8c lieu de contraire nature, 89
obieétion du vice du Minifire,

Miracle ttes-merueilleux, 59declarariô du Miracle tref-merueilleuinôr .8t5 Io 8c 695
la Mifere de cefie vie et): cognuë par le goufi des chofes

diuines, p I 61

58:.

Miferes de l’amour du corps, 4.8 1
Mifèricorde refiaure ce que iufiice a ruyné, A 49
Mifericorde de Dieu chafle les vengcnces, 596
Mifèricorde n’abandonne le bon efpoir, 5 V

quel efloit le Myfiere fecret, 5
propos des rayons des Mirouers, A 739

Ddd 2



                                                                     

diuerfitc’ de Mirouërs, . I bid.
Mirouèr ne reprcicnte, mais admire la veuë au fubieé’t,

Nid.
vraye intelligence des Mirouërs, 7.10
deception des Mirouërs, Ibid.defcription des Mœurs de ce temps defplorable, . 56

Moïfe a parlé Hieroglyfiques, 39
le fruiéi de Moïfe côçaré à l’operation chercure, I hui.

Moïle mediateur’dc la loy, 708
Monde intelligible, I6Mânde declare’ en fes acceptions, 1 3
la compofition du Monde eli diuinité, I I 42.
le principal ornement du Monde (ont les vertus de Dieu

en luy operantes, r 47pourquoy le Monde cfi plus exccllent que l’hôme, 148
e Monde n’efl fimplemcnt bon , mais en participation,

* ’ 22 9ce qui empefche le Monde d’eflre bon, Nid.
,. le Monde pourquoy cil: diét fecôd Dieu animal-immor-

q tel, 2.66aucunes parties du Monde ne fouffrët priuation d’ezlre

. I 7 id.enquoy le Monde tient l’image de Dieu, 26.8
le Monde fluât pour contenir l’homme, comme l’hom-

me’pair contenir l’ef prit, Ibid.
comment cil le Monde immortel 8c non eternel, 270
le Monde fut balii faillant l’exemplaire a: idées diuines,

5 I 27 3 le Monde de tontes (es adirons efl infirument

de Dieu, 309les extremitez. du Monde prenent leurs dignitez de la

proximité de Dieu, ’ 313
le Monde ef’r dit pere par minii’tere des vertus de Dieu,

. 3 1 5l’excellence du Monde depend de contenir l’homme,
3 1 6

Monde cil ornement, 7711M.
Ibid.pourquoy le Monde cil ornement,

e Monde infinue par dehors aux creatures les vertus de

Dieu, 317le Monde n’efl bon, 365le Monde imparfai&,comme paflible 8c muable, 167

le Monde fouiïreteux, ’ 161d.
le Monde cil toufiours engendré, ibid-
le Monde efl mobille entant que materiel, ibid.
Comparaifon du grand au petit Monde, 3 70
le Monde premier animal, 37 Ila dignité du Monde depend de l’homme, [bid-
le Monde demeure immortel à faute d’arbitre, flûti-
le Môde efl immortel pour auoit obierue’ (on efiat, 3 72
iemblance de Dieu au Monde,& à l’homme, 37s

le Monde filz de Dieu, 575le Monde execute par nature les eflicaces de Dieu, 04-
diEerence du Mon de à l’hôme en leurs operatio’ns,l id.

diuerlès opinions du Monde, 4.2 I
le Monde contient le temps, . i I 4.27
l’eflenCe du Monde ordre, 42 8
le Monde efi au iamais, 43°
le Monde efl men dans le iamais, 431
le Monde œuure du iamais, 433
le Monde (e faift toufiours, 3 3le Monde ne peut ente acheue’ de la nature, 7 d-

le Monde eii incorruptible.confiance du Monde cil produire corruptions,

le Monde n’efl oifif, 44°

le Monde reliant uigoureux en fès aâions, s r ’44:

le Monde image du iamais, 4.6;
quel el’t le changement du Monde, 464
parties du Monde fe perdent parla veuë, 153d.

pallions du Monde, 26.2comment en le Monde de toutes formes, I I
toutes formes n’apparoiflènt au Monde, . 4.66
leMonde tranfmue fes formes en foy, flirt.
l’excellence du Monde pluralité de formes, 1651.

le Monde cit contenu de Dieu, I 477
Monde grand Dieu,image de plus grand, 543
le Monde conioinctâDieu,le Monde plenitude de vie, 1H41.
rien mort au Monde, 544.Dieu a voulu le Mondeauoirvie, "un
comment ei’t Dieu le Monde,
le Monde immuable en general,’ S43
le Monde muable en (es arties, l 1M
rien n’efi aboly au Mon , I Ed.
le Monde afflige l’ame qui ne s’en retire, 50a
confideration de l’ordre du Monde, 5 s 5

. le Monde de l’homme party en deux, 613
le Monde met excellence en menterie, 65 3
Monde intelligible emplit le fenfible, a 718
le Monde intelligible depend de Dieu, 7 3 r
le Monde fenfible deppend de l’intelligible, 7 3:
le Monde inflrument d’operation, . 735
parties du Monde infimment des afires à Soleil, [M
Monde fenfible 8c intelligible fe feeourenr, . . 74:

ironie des M ondains, 48 1les M ondains nommentleurs abus cholês grandes,&les
dignitez de l’elprit chofes bailès, 77x

caufe des M chiites, I 4 37
vraye expofition de Mort, . :8 1
la Mort ne priue de l’oflEnce donnée parla vie, 46a.
Mort n’ei’c que defpartement de l’aifemble’e, Ïbid.

Mort 8c corruption pourabolition, 545
quefiion de Mort pourabolition, Nid,
abus de la denomination de M on, 5 5o
Mort prinfe par maniere de difputes, ’
mefme condition de Mort à tout animal en quoy, 679
Mort CR fin de l’viËige des feus, 1M
la Mort effraye le commun ignorant, 16:1.
Mort amere aux bien aifez, . 680
Mort airée àqui mefprife les fins, bid.
Mort eûdiflblution, Ed.-Mort departement d’vn corps las,
Mort quand le nombre ne peut plus porter, 681
autre Mort precipitée, «
Mortabolition de feins corporel, fait
Mort du Chrefiien, Ibid.deception prenant Mortel pour immortel, 265
l’homme futMortel pour n’auoir obferué fan eflat, 37a

les immortel: au ciel,lcs M ortelz en terre, 9
Mortel 8c diuin extremes, 6:7
difcrence du Mortel à l’immortel, 706
ce qui fi: M ouue efi vinant, 548
ou efile lieu capable de M ouuement, 97
Mouuementappartient à l’incorporel, 98
obi eâion des M ouuementz celeflzes, 1 06
non feulement le lieu , mais aufli le M ouuement re

a, à?Mouuement ne fe faiëi dans lieu d’autre corps, r 05
les ipheres des planetes n’ont mouuement ains refinan-



                                                                     

ce, . Al les efioilles fixes ny les erraticques n’ont Mouuement,° I 107. . . 109exemple du Mouuement de l’homme qui luy produié’t

’ re s,
MouKeOment de refifiance prend fa calife du repos, 1 08
le Mouuement attribué aux efioilles fixes appartient:

(iplanes, - i 161d.Mouuement de la nauire (in l’ancre, t ’ 1 to;
Mouuement caufe par le repos, Ih’d i
tout Mouuement fait?! eu-ac par la choie qui vreplîfel

a id.tout Mouuement vientau dedanslôc non du

. dehors, . ". .Ihd.’Mouuementdifiini, .7 .1, ;. V g"?
toutMouuementfe&i&*enDieÜ. i r ° g
quec’eflMouuement, . p 1 223
conuenance du Mouuemenndelamer aux dires, r v 35 5
le Mouuement des lament: dcpend totalement de la
.’1une, t . 7U "’E; ni r» ibid,
conclufions des Mouuements de la mer, 3 56
comparaifon des Mouuementz de la penféeaceluy de

la fphere, 369nul Mouuement de planette el’t circulaire, 4x 3
Mouuement d’vn tout en 36000. ans, 41 7
Mouuement caufe de diffèrentz effeâtz, 44,3
difcou rs abregé des Mouuementz celefies, 45 1’
mefme viteife conduiét tous Mouuementz fluai.
tout Mouuement efl; incorporel, l 5 3o
que c’ei’t Mouuement. 4 Î A" 161d.
Mouuement e11 paflion, ’ ’ Ï l ’ I
M ouuement rend plus fort le plus foible, nid,
Mouuement efBCace de vie, ’
Mouuement en l’incorporel 8c agitation en lieu, 638
les planettes ne Mouuent dans aplanés mais plufiofl el-

leentour d’elles, ’ ’j k n 107
le corps ne peut Mouuoir autrecorps, p g 1 1 o
chofe Muable’n’ei’t veritable, i ’ ’ 661
Multitude d’efee’cz produit admiration des actionsA-ç5

Mutation 8c mort, ’ . 1 .1 4,64.
Mutation par fepaiation, ’ ’
Mutation n’efi mort mais obliance. 54.9
Mugtion efi pur e de generation, 5 643
Mutation d’accifens &nature, 66!
quelle Mutation ontles afires, 66 3
Mutation d’aflre’pat diuerfite’ d’une. , 71511.

fansMutation tout feroit eternel, , f . 66,9
dont vient Mutationala matiere,j g . [.671
Mutation desl’immortel indilïolubl’e, 1 V "706

7

MutatiOn du mortel difloluble,

nidence de Nature a la conduiëie du brut. A
Nature indeterminée du cercle, t p4
Nature quialloit en bas que c’efi,’ " - 43
Nature rira l’homme, i , ’I 1’44.

Nature diffinie, . A 5gdiuifion de Nature mortelleôr immortels.

Dieu laîche le Neud qtp’ retenoit les caufes fans effedz

’ en Nature, 67la conduiéie de Nature croifi au brut auec aa e, 69
es-branlement de Nature acommencer (ès e «il: 71
toutes creatures Conduiétes par Nature ne ibntfubicéïes -

aredition de compte, 71l’homme fouirent cuide efire plus [âge que Nature, 7a . "

par tro cuider l’homme corromp Nature, 161d,
’obeifiance faiéie a.Nature efi agreablea [on aU&eur,-

I a
Nature humide cil en l’homme , l’outrecuidance du

prefumption de trop pouuoir, 74
Nature des hypothefes, 184.Nature n’en auéieur de fes aétions 8c vertus, a 1 a
Nature defend en la creature les dons de Dieu, :24.
diuerfité de Nature (clou la diuerfité des creatures, a 84;

Nature comme s’entend en Dieu, 3 28
Nature a charge de toutes creatures corporeles, 34.9
Nature ne met en l’homme que fou eflat, W;
Nature tient toutes creanires fubieetes , l’homme’re-

. feulé» l , 3.53Nature nia tout corps des elemens, 404.
Nature de l’efperance, 4.8 3
Nature tient lieu de penfée en bruts, w 49 9
Nature conduiëte generale de toute creature, lhd.
Nature ini’trument de la penlëeez brun, a ’ avec
Nature threibr des graces de Dieu, - ’5 1 o
Nature oblèrue la volonté de .Dieu, ’- "54. 3
exemption (in laloy de Nature, . t ï 66 3

ature enfiainte poutlagloire de Dieu, . 664
les aaions celefies ne rendent en l’homme I tous

NecefTaires, 86le Necefliiire empechant le plus excellent,efi mefprifi,
’33 9

diflicille eleéiion du Necefl’aire au fuperfiu, ’ 605
Neceiïité garde de haïr les chofes corporeles, 244.

laNeceilité (niche les concupifcences, 380
que c’ePt Neceflité fatale, ’ 4 38
Neceflité fatale comme en l’harmonie, 4.44.
Neceflite’ prouidence &nature infiniment, 54:

abuz de la Nobleile, . A 244-
mefine diipute delefusa Nicodeme, -r 587
Nicodeme le feandalife d’ouïrnla regeneration, l 616

admirable ordre des Nombres, - 609
enNombre le, o,neii:rtque de reperition, v f W.-
Nombres des ioinéiures las produit mort, À 68e
mort quand le Nombrenepeut plus porter, I i il»!!!r
le Nombre des charnel: les-y entretient, . 733
pourquoy l’on prend les nués pour ciel. a 7

i . 1 . I r A :41;
.. , . . - l 3’31,

Obeiflancequele mondertrndi bien," ’ I c ’ "9368
refponcea l’Obioâion, ’ "4’ ’ï ’r ’ I " 17:8 91

Obieâions inconiiderées mmrihprefence, b 1’157?

ObietËtion dedeurnfpeces, i - - p I Yl ’ 1518:,
Obieétion libertine, 7 ’ A l ”’
falunoit del’Obieétiom - k v Q f à (la;

hJ l. .i....;.3o



                                                                     

Obl grand vice contre le film, i 38a.
Obiiiurité 8c difficulté rendent le leüeur attannf, 9
chofes obfc ures apartiennent aux fgauantz, 62.7
p10pos obfcur eliimé clair, 689
oecnltation cit infian ration, 54.6
l’OCiaue nature pour le fiege diuin, 87
l’OéÏaue fphere n’efi le premier mouuement 416

diuerfes opinions de l’Oétaue fphere, 4.1 6
l’Oâonaire de Mercure, i . 6 I4
qui fiant les Offences remiflibles, 71 a
OEui’cation entre mortel 8c diuin, 677
l’oifeau de Dieu diéi chauma, 147
Oifiueté n’efi verifie’e par chofe quelbit, 0
l’œil Corporel eflogné des abus materielz voit les diui-

nitez, 3 35l’œil efi par la (bilocation des concupifeences.

. 336les bonnes amures rendent Dieu apaife, 79
obieruation pour bien entendre vn œuure, 1 a4.
la bonté de l’œuure gii’r en la penfée 8c non en l’effet?

. . 1 a.
en l’œu ure de Dieu bonté 8c en la matiere irnperfeâiô.

1 94
0euures des cognoiflances 8c contemplation, a 56
l’Oenure de îlien n’a temps ny mouuement, 560

toute Oeuure de Dieu cit pour bien, ’ 4.91
Oeuure d’innocence, i 4.97
0euures fupernatnreles ne font loy, 536
0euures corporeles nuifent à cognoifn’e Dieu, 591
luelle Ombre de bonté prend la creature, 1 a6

(éperdions conduietes en l’homme par le hindi Efp rit,
1 1

la principale eflënee apparance en Dieueft l’vniuerfele

. &continnele operation, 214.
Qperation des creatures perdent leur durée, 3 19
l’Operation de Dieu eft continuele par ce qu’il open:

I parla volonté, .4 d. 334.l’Operation de Dieu n’attend qualité onquantite’ com-

me celle de l’homme, I . l
toute Operation giflera trois rayons, I 405
il ne peut dire penfe’ Operation que Dieu, ’ . 438

l’Operation de Dieu vniuerfele, ’44!
Mention humaine tend amyne, n 443
mpemtion de ’Dien tend a confirmation: l ÏM’
Oprïration incorruptible descorruptions. IM-
operation 8c paflion font mefme chofe, S33
taure Opcration cit partiede Dieu, - 55 8
toute Operation fanât: par la creature clivée Dieu,

-r du: M w ’ 559l’Ôperation reçoit non de l’efl’câ, 633
Ope ration tient lien de corps en Dieu, 64!
l’honneur d’Operationa Dieu du minil’terc a l’homme,

. , 6 ol’Operation de Tien enfuit finature, v 123
fans Dieu l’Opinionvaatous maux, 504»
Qpinion de l’eau tanin, - I Ç et -;- 585
Opinion ne le mal en Tien n’efi phisjmal’, ., ’ 643

p pie ’opiniçng1temecaires, . 645
Opinions aconcupifcence eft naufrager A ’ r 652

fraude des Orateurs, ç 1 I 693
inuèntion de l’art Oratoire, A .. . . ’ 24.3
Ordrene peut eftre condniéi (ans autheur, aoa
Ordre priue d’autheur tumbe en confufion, Nid.

Ordre en fondé fin nombre, mouuementz, a: mefme,

304
l’Ordre du defordre cil depouuoir eflre reduiâ enor-

dre, a0;que c’efi l’Omement de l’ordre, 208
expofition de l’Ordre des principes en [in Ordres. 4:6

premier Ordre en cinq fiibieâz, 1M
feeond Ordre en quatre fubieéiz foy contenana, fil
tiers Ordre en cinq fubiefiz 8c lents effaces, ’
Ordre quatriefine par l’efiicace des cinq fubieân. 448
Ordre ,cinquiefme par quatre finiations des fableflz-

43°

Ordre fixieiinedesaccezde l’vnal’autre, , 431
Ordre de l’ame de la tare monde 8c iamais, . 435
tout Ordre tend avn Obieâ, ’ 453
Ordre des heures de Mercureaprier. 611
Origine du temps, V «aconclufionqn’iln’yaque’nneorigine 8c autheur. 455
que c’çit l’Ouye plus diligente que lavois, 384

argument dela petite Ouree, 403

T.

du Pain leué de non lenê. 533
ourquoy Dieuaeu le monde Peniëe, 9

’ Pènfe’e, laraiibn , l’ame, l’elptit,&les veines foutre-

, ’ cepracles l’vne de l’autre, 65
"qui font ceux qui ont la limace Penfe’e, 79
la Penfe’e tres-fubtile de l’aine, l in I
randeur delaPenfée de l’homme, 325
Penféeefi infimment de la feience, - l 355

la Penfe’e prend le corps de feu, 383
la Penfee deliure de fubieéiion d’arbitre, l 38;
que c’ef’t la Penfe’e rendre corps de feu. 1M

la Penfee reprend es aétions, 386
laPeniëe intelligence treso ’ ’ 388

S

, 389la Penfee prend le feu pour les feruices de Dieu, ’ 396

a, .
que c’efi la Penfee en l’homme delhuee de feu

la fainéle Penfe’e n’abandonne la bonne ame, 398
hPenfe’e conionüion de l’homme aux dieux, 4o;

fainete Penfec di&e bon Daimon, W-
que c’efi la Penfe’e s’en aller de l’aime, 401
la Penfeelaiffel’ame conioinéie au corps, 408
laljenl’ee de l’homme ne va,mais cil en tout lieu, 41 8

la fainâe Penie’e commande à Mercure fe rerirer. 46 9

la Penfe’e comprend deipouillantfesfens, 474.

laPenfe’e veuë en n t, 8
la Penfée efi de l’elii’cenîaendeDieu, :9:
la Penfée cil Dieu en l’mme, 494.

urquoy la Penfe’e opere peu en l’homme, 497
a Penfe’e iecours de l’ame humaine, 500
laPenlëe repugneal’ame humaine, un.
la Penfée nuifl aux ames qu’elle commande, 5o:
tôoperation de la Penfe’e auec le brut, " 505
la Penfée’n’ei’t bien faiiânt au brut comme aux hom-

mes, S ï 0la Penfe’e efiaint en l’homme l’ire 8: conuoitile. A W.

la Penfée domine fur toutes chofes, i 5 26



                                                                     

laîPEnfëe’domine la deflinée 4 nid.
litl’enfe’eldominelnature, * Ibid.
ala Penfe’e rien impoflible, I 5 26
mnûée cil limitée au brut, à A 528
fi la Penfe’e efi paiiîon au brut, Ibid.
(blutionide’ la PeniËe coo’perante ez bruts, 5 g z
la Penlëètteflïnbt’illede l’ame, l54o

Penfée entour l’arme, W.
in fiducie Penfée repreiente Dieu à l’homme. 161d.

Dieu veut dire cogneu par Penfe’e, 59 r
la;feule Penfe’e reçoit Dieu, 165d;
h bonne Penfëe conçoit choies veritables, 6 5 6
la Penfe’e ne peut imaginer l’homme Certain, 66;

d’eicriptiô du vray Paradis terrefire de l’homme, r 57

qui ne croit Pardon ne le demande, 71 4
Parler 8L eicouter cil eflre fenfuel, 363
Par let improprement pour dire entendu, 4.28
fi ce qui Paroifi en chofe faiéie, 6 2.8
tout ce qui Paroifl efi chofe fluate, 1M.
toute Parolle de Dieu ne cherche en l’homme que la

i volonté, 1 55l’inteligence fœurde la Parolle, 288
noz Parolles ne peuuent exprimer chofes diuines, 3 28
Paroi]: n’eitprime que l’entrée de cagnoifire Dieu,46o

dignité de la Parolle, 4pourquoy la Parolle efi fœur de l’inteligence, 11m1.

Parolle peinture de la choie incorporele, 5 34
la Parolle paint la penfëe, Mid-
la vertu de Parolle que c’efi, Nid.
Parolle vertu immortele, nid;Parolle n’en bruit ains deuonciation, 165d.
excellent eflaiéi de Parolle, 5 36
Parolle reprefente aux feus l’incorporel. Ibid.
abuz de prendre la Parolle pour la voix, lbid.
differance de la Parolle a la voix, I 1nd.
la Parolle repreiente la penfée a: (avenus, Nid.
la Parolle commune à tous hommes, 5 37
le muet n’efl fans Parolle, 111M.
l’efioumeau a: perrocquet n’ontiParolle, Ibid.
queflion fi les hommes ont diiferCnte Parolle, Îbid.
Parolle diffère en bruits a: diétions, bed.
Parolle n’ef’t qu’vne cireuse, 7 I 1nd.
Parolle commune a toutes nations. 161d.
la vertu de Parolle ignorée du commun; I 1nd.
la Parolle Pefgale alàipenfée,
gradation pour la di nite’ dela Parolle, 5 38
Parolle pour le filz Î: Dieu, 5 Nid.
la Parolle Image de la penfée, ibid.
Parolle copioinéie à raiion par mefme diétion e’efi à di-

1 re raifon ou parolle, 5 3 9Parolle & raifort mefine fubieét, - 1M.
argument de Parolles d’infiitution, 5 7 3
Parolle deprauée par les fens, t 678
l’atolle n’exprime que l’vfite’, ,t Ibid,
vertus de Parolle de la langue Aegiptienne,’ 69a.
lesParties de l’aIlEmblée neLperiflent iamais, 7 I 463

qui (ont les choiès pafiibles, 2.27 8c 228
l’aâiion au cor s efi Pafiible, 529
toutes chofes light Paflibles, 5 3 I
laPaflion vient enla creation de la part des creatures,

1 , 22.8rafiot: referée au corps efi Pailion, 5 a 9

chofe ap rçeuè’zdes iens et? Paflion, . nid;
deliure u corps deliure de Paflion, L I 5 g r
diiferance de Paffion a paffibl e, r ’ I Ibid.’
Paflion de l’ame la priue de [es vertus,- i i ’ 155d.

Paffion fans fentiment, 1651.-Paflion du corps mobile 8c immobile, .5 32"
Paffion paflible pour perception 1M.
quelle Paffion a l’incorporel au corps, Ibid.
Paflion perturbe le iugement, 64.4.
vne paflion ou condition en Dieu, 64.6
quelle pafiion ef’t en Dieu, 1M;
douceur Paternelle confere tous biens, I 6 32
Patience neceflàire a la ioy: de l’arme, * 5 98

pourquoy Peche’ gifi en priuation, a g
Pechez d’ignorance tollerée, i 4s
t tan fport de noz Pechés fur IefusChrifi par l’oraifon,

aptes la Cette, l a - v 54;le premier Peche’ briefuement expofe’, i s60
la tache du premier Peché incline a la matière, 193:
Dieu ne deiïend le Peche’ d’habiter en nous mais d’yrea

guet, r 302pourquoy Peché gifi en pri nation, I 3,2 il
le vray peche’ ne confifie a mal faire, Midi
perfeCÏion de pechc’ en menfonge, Un)!
Pechc’ giPt en priuation non en aéiion, 407
quec’eii le Peche’ de l’homme, 5’506
defFaut par le Peche’ d’Adam, 5 r 5
d’ou vient le Peché en l’ame, 52 7
Peche’ contraire a l’effence, 646
obieéiion du Peche’ irremiflible, 7 r 3
Pechez contre le pere a: le fils remiflibles, 71 6
que c’eli dominer en foy le Peché; Ibid.
le Pecheur en IefusChrifi (e plaint d’auoir eflé lame en

. la main de fou confeil, 36pourquoy le Pecheur ne cognoifl D ieu, .1 8 3
le Pecheur non IefusChrifl craignoit mourir, 680
il faut que le Pecheur demande, 7 r 4.
argument du Paiutre à Dieu operanr, 644
comparaifon de la Painture, 65 g
(Emblance par Painture efi menterie, Ibid.
Painc’iure menterie deêuant les yeux, Ibi d

Ideception de Paintute , Ibid.le Pefant ne va en bas pour aprocher le centre feulie-

ment, 3 r zcaufe pourquoy aucune chofe ne fePerd, » :66
aucune chofe ne fe Perd,mais fe change,ou fi: cache des

feus, 267exemple de Perdition fins concupiftences en l’homme

mortel, - deol’efleéiion des concupifcences n’efl fi neèeflàirea la Fer.

dition que l’eleéiion de Dieu au film, zoo
Perdition ne fermente, mais fe prepare en cefie vie; 504
Pete Pi! ef’t poflible interpreté, ’ 154
Dieu Pere 8: Bien (ont mefme choie, 33,7
pourquoy il efi dia Pere, v 63deiïaut du Pere a engendrer par ignorancep 713g i
quelle Perfection Dieu veut en l’homme, ’ . 3 z
pourquoy l’homme n’a puilïance de Petfeéiion I que en

mal, I - acoPerfeci ion incompatible auec paliion, 2 a 8
Perfeëiion de l’homme venu en fa mye En, V 2 30
Perfeôtion de beauté fe voit de feule peniëe, 34 r

Bec 4»



                                                                     

Perfeciion’mocquericdçi’ignorangtg. .- . .423
A feéiion’diuine nqggmmpübk. in: çrfetâionfiü

Dieu veut le biê,Permet l’arbittprêtmiiqœ le vice, 27 5,a .
heureuxquipemfiitssfiatdeï’ .995»- m
Perêuerance bourionue vices milan, tiers, V . 642
Mucmnccdccfisflsmuælieïfm , -- A 796
Perfonnescognoi s,pourquoy1onttrifies, 398.
f ne acception de lafecondepourla premier: Pet-

- ,, une, ’. 564..qui (ont ceux qui ne Peutmnt. . . . . I 2 5 x
vanité du Philolophe gentil,, - t . 564.
Phiiofophes cherchoientrtamre non le faim, 6 89
Philoiophe fans Dieu ruine l’intelligence, I 682
Phiioiophie Grecque [on de parolle, 69 3
ethimologie de Pimandte, i a 34
Biplandte ayant infirmât Mercure Ce retire entre les

amarantes, 3:"1. 22 .;:,Î , n 4 90.Caps Piete’at cognoifl’ance n’y a bonne religion, 242

concorde entre Mercureôc i’efcripture furia Pieté, goo

quet’efi l’infini-1.1.5999: ’ 353
combat de Pieté, , . . . k 391Piete’ doit ef’tre conduiéie par-c0 noifrance, 24!
Pitié fins cognoiiiànçe nimbe fâuuent en abuz, fini.
Plaifirs corporels preièns ,empefcirent grandement l’ef-

EÇ,» rance des contraires auenir, Il x 69
magné a foy retirer des Piaifirs corporels accoufiu-

mon, .5 V , t fait.Plaifirs corporels bons à mauuaisproduifent mal, 409
Plaifir n’efi lamé que pour vn plus grand, 503.
Plaifir du’grand precede la neceflite’du petit, 745

les Plauetes plus proches de nous, 5 5 5
Platon cogneufl que c’efi el’tte fembiable à Dieu, I 5!

fenti’ment de Plato de la fcience de Mercure, 268
Plats") n’a prins de l’exem iaire que quatre idées, 273

Platon efiime le monde emblabie à Dieu côme Mer-

cure, - 316Plufieurs veuilent ouïr à: peu veullent entendre, 9°

loire des Poëtes, 693Poynes intelligibles exprimées par corporeles, 3 95
le cômun diime l’eiioiile du l’oie fins mouuemët, 203

comparaiibn de l’oifiuete’ des Pompes, r 71
Dieu Portier deifend l’entrée les concupifcences aux

,fiens, î 8oPouuoir dilligence grand en l’homme, 476

Prediciion par antrailles, i 552
Prediéiion par le vent,Prediâion par les arbres.grandeur des corps de la Premiere grandeur, 4x 5
Prendre pour ce que c’efl: effilât veritabie, 6 54

Mercure Prefche penitence, 9 3
la Prefence de Chriii fulua les anciens, 474.
Prefence de toute chofe corporele deuant Dieu, 5 74
argument dephilol-ophie; pour laPrelimce, Ibtd.
la Prefence du corps d’eppend de la fubiiance, 575
la Prefence faune non les grattes feules, ibid.
la Prefence gifl ez chofes incorporeles, Ïlzid.
la Ptefence ne confilie ez chofes vifibles, 580
PrelEnce confilie ez chofes intelligibles, Ibid.
la Parolle non le minilire rend la prclènce, 582
maniere des choiës Prefc ntes à Dieu, 4.74;
il ne Faut Prier inconfideramment, 622
Priere vers le midy, 61 6Prier: vers l’Orient, 1M

Pourquoy la priete le faiéi: à l’Orient, m
Priere àDieu doit efire en penfée, Li v Iôïz
conclufion de Prieres par propiciation, 686
la Priere du [impie peut beaucoup, 744:
Comparailon du Roy Priipnnier, 695
Priuation de Dieu & non Dieu roduiâi le vice, 67t-
ia Principale partie du peché fut e faux cuiderde lbqu
queflion de Mercure interpretée des Principcsdenatu

. res lÇrefponce des Principes a nature, au,
abuz des Princes,, 344pourquoy les Princes (ont diëts Dieux, v » 3x g
Promptitude rare auec profond iugement , , 384
Propos particuliers tenjuz auant la: clef de Mercure

à Tat, I , ’ I 327Propos obfcurs pourdeux tanisa, . , . e e ,n 489
Propos gram obicurs pour cuiter melpris. . 49°
Propos contentieux empefchent iaeogueiffinee, 2 526

tous Propos diuins ne (ont a publier, 56 3
multitude de Pr0pos nuit à l’intelligence, 634

Prouidence de Dieu, . 5 55Prouidence diuine (e En d’operation. 668
oblëruation de Ptolome’e, 4! 2
Ptolome’e fuppofe la verité ceiefie - ’ . . ; . . 7o:
diEerance de la Prudence de nature al’imprudence de

l’homme, v. A I :45difierance du pruci homme au’d’eiiailonnable, 5 t6
les Puifiànces ordinaires de Dieu ne compreuent la (it-

. preme, , ’ Il 7migrante des Puiflimces ordinaire ou (omet-aine de

ieu, ’ IdiEerance des Puiflàuces del’homme, 2;;
les Puifrances liniment la capacité, 264.
Puiflance de Dieu infirparable, 438
Puiflance de Dieu n’entre en comparaifon, 163d.
Puiflimce de Dieu mal employée, 4.39
Puifiànce de l’homme interieur, 604,
vne feule PuilÏance diuers eiïaiéis, 605
toute Puiflitnce efi de Dieu, 629
de celuy qui peule auoit Puifiances propres, v - 64H.
Punition diffame augmente le peché, ’ 5o;
Punition du Demon vengeur, i 508

a
toutes Qualitez efioient premierement en l’idée diuine

que ez creaturCS, 37;toute (glanure clofe dansle monde, 99
d’on eli produiéie la varieté des Qualités enlarnatie-

r C , 3 l 4Œeflion eux-ieule, 40:ueliion curieule, 509uefiion de la quarte’parrie, 547
’Qiefiion fi les alites fontvrays, 66 3
(hume efiènce mal cuyde’e, 45 5

Rayons de Dieu font efficaces l 4°!
Rayons du monde fourneau: , [M
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Rayons des hommes art de fcience ’r 404 le corporel ignore leRegenere’, 567
Rayonde l’homme peruerty Ïbid. mutation du Regeneré, - , 5 69
Rayon de Dieu par defiinée 727 humilité du Filz de Dieu pour Regenerer , l’hôme, 586
pende nombre reçoiuent le Rayon de Tien l 163d. ’ les Renes de la conduite de l’vniuets, 702
mynpuiflitnce contre Rayon de Dieu ’ - 77.8 Reintegration des Corps celel’tes, V277
Radon ei’toit du commencement deuers Dieu 5o neceiii é de Relation vint le relatif, , 533
quefiion de la Raifou,& de l’enfant 68 choiès Relatiues ne (ouïrent fepatation, - 6 36
l’homme à caufe de hetman &arbitre doit Rendre con? i toutes Religions (ont fondées fur picté. . 24x
. redit (es radiions A . ’ * 71 Religion mefprife’e par propos ridicules, 6 9-!
Railbn prinfe pour caufe l . L t 5 moyen de cognoiiire la bonne Religion, I 7-I 7
Ration ei’t premier exemplaire 8: forme d’ame 1 r7 Remede donné auant la punitional’homme, , - 7
pqnfieÆnifongou verbe diuin iont confetuateurs de ton la Renaiflanee prediéie par Mercure, 377
, ..tes chofes. z, . , , 1 1 8 Tat prend la renaillànce comme Nicodefme, a, a ,56 5
Raifirnien toutes gens,mais non la fainéie penlëe 1 49 Iefus Chrifi propofe renaiiTance intelligible 5 8]
Mon principal infiniment de l’homme , A . 404 conclufiop de la RenailÏance, Ï fit .
mitions corporelles indignes de l’intelligible a 72 t la Renaillance donnée par la Trinité, V 5 88
lapattie deRai-fon eli armée contre les démons 7a 8 le Babtefme incorpore comme la Renaiiiiance, Ibid.
Mon deçoit &el’t deçeuë» ’ . . 72 9 Renailliice cil: produiéie d’œuures (de contêplation,5 96
parties de Ralfdn humaine i - I 1nd. Renaiiiance cil foy retirer des choies, corporeles, 6 r o
abuz des parties de Raifon» - l a Ibzd. Renaif’tre el’t cognoifire Dieu en efperit de Vérité, 61 5
Raifon diuertie àchofe, corporelle - 11m1. que c’efl renclotte l’ame, , .g. H . . ’.- 480
Ballon pemertie pire que brutalité l 1 1nd. Repos cauié par mouuement, Ï . r: .4. W 1 ’ r 1 ç

. Raifon humaine mal entenduë, 73e, que c’eli le Rrepos intelligible, c » . . r r 67
Kaifon humaine faic’i grand erreur, I 1nd. Reptile des chofes dicies, l : .5 A. .s z a 4m
Raifon humainea grand p0uuoir de bien, 161d. lCSIReptilCS mal tournées cy deuant, 361
Raifon humaine cit le iainCÏ Efprit en l’homme, fbid. la Refiiiance des planettes prend la cau’fe du repos, 1 08

effaiéi de Raifon en lainéies perionnes, r Ibid. Refiliances empefchant le ialut, 1 77
blafmer Rai fou humaine irreuerance a Dieu, fluai. le debonnaire aplufieurs Relifiances en ce monde, 302
Raifon faiéi les graudz effeéiz en l’homme, ibid. Refolution abtegée, 414
Raifon faiCi abuz 8c vertus en l’homme, I 1nd. Relolution de c’eii argument, 4 A 467
a la partie Railonnable le rayon de Dieu luili, 727 Refolution des queiiions, 5 27
comparaifon fur Rameure de l’arbre, I 374 Refp’once a la difficulté topoiée de l’aine, 3 5 0
l’homme Ratiocine les faiéiz. de Dieu, 1 76 confufion de la Refittretiiion vniuetfele des melines, 85
qui .S’Cfi R ecognu eli pa ruenu au bië fuperabundant,72 pourquoy tout n’ei’t reuele’ a tous, 68 9

Recognoiflte Dieu en toute œuure, 66 9 a la matiere n’eii deuë Reuerance, 74 3
les fept Reâeurs defcritz, 1 6 pourquoy Rien el’t péché, i . 33
pourquoy les fept Recieurs font ditz freres de l’homme, de Rien le faiéi rien 8: non aucune chofe, ’ 1 2 I

78 tout trauail de l’homme pour acquérir gloire deui enta

Recueil applicquéa laloiiange de Dieu, 417 Rien, - 141
fainâ Pol attendoit Redemption de fou corps, 2 3 t Rien n’a commencement aucun, 1 84
l’vn Relatif fins l’autre n’a élire, 6 3 8 vraye defcription de Rien, I 85 .
fans la Regeneration n’y a faim, 56 3 peche cil diéi Rien, 161d.
Tat s’enquiert de la Regeneration, 161d. Rien prins afiirmatiuement 8c negatiuement, 3 2o
fapience matrice de la Regeneration, 566 Rien ne faiéi mefmes, 628
bien veritable cil femence de la Regeneration, veuë des flenues de Riuieres, 8c comme elles s’engen-

quel femeur de la Regeneration, 567 , drent 205la volonté de Dieu (émeut de la Regeneration, t qui en: la Robe de En du (aima Eli’fk, 3 37
Regeneration n’eli enfcignement, 568 perfeéiion de Rondeur, 24
Regeneraiion ramene en memoire, 1M.
exemple de l’effeéi deRegeneration, 569 S.
changement faiéi par Regeneration, 57x .
aux mondains Regeneration femble manie, 585 Propos du raina sacrement, o,
Iefus Chrtfl aufieur de Regenerauon, 186 charité en Dieu a inueuté le lainéi Sacrement, 1
Ieius Çhni’t comme Mercure a vfe du mot de Regene- Propos maman: 1c sacrement de communion, 57 I

ration, . 161d. argument pour la prefence de Iefus Chrift au Sacremët.
Regeneration s’adrefTe a l’homme interieur, 587 i 5 2
la Regeneration ne foui? te vices, 602 pourquoy cf! requife la preience au Sacrement 7517:1
Regeneration par baniffement de vices compofégfbid. dequoy [en le Pain au sacrement, ’ S7
Regeneratton cfi Vie eternele, 603 leSacrement remede a l’inConi’tance, 5 79
parRegeneratton l’homme cil fluât côtemplateur, 603 i le sacrementannoncc la mon de Iefus (3mm s79

chcncmtê’m (à reçoit-P" f°Y: . lbtd. le Sacrement fuccede a l’vnion, ’ bd.
Ëegeneration ne l’enfer ne, I 6 i 6 obieéiion de venerer Iefus Chrifi au Sacrement, 58 r

egeneratton tenue en ilence 11mi- Sacrement infiitné pour l’viàge, 58 r
preparauou pour dire Regeueré. 564. ce Sacrement figuré par les Sacrifices anciens, 58 1



                                                                     

585
620

S

ce Sacrement ne peut lins l’vniou,

tSacrifice ratiocinai, II comparaiibn du Salut figure par les naurres, 3
’mefpris des chofes infenftbles principale entrée de S .- ’

lut, 80le Salut cil prefeutélal’hommefoubz fou aéiion , si I 54
’ il cil plus mal aifé a l’homme ioy retirer des Concnpia

fcences qus’ïpres acquerir le’ Salut, 1 a 7 a. 177

ce qui nuitau ut duvmauuais profiteaceltty du b0,303
trois cognoiifances de foy neceflai res au Salut, I 419
le Salut efiaut receu les fecretz font publiez, , 490
Salut de Dieu, perdition vient de l’homme, 5 2 7
Dieu propoie le Salut foubz condition, a . t. 5 35
le Salut aptes la diffolution du corps, ibid.
les moyens du Salut font intelligibles, . 566
le Salut fut annoncé obfcurement, h 6H
"le Salut defcouuert rarement en l’efcritute, Ibra’.
perte de temps ruyne infenfiblement le Salut, . 6 r 4

proprieté de Salut, l 682fi Samuël fut fufcité ou non, . V666
Samuel mefme fufcité, . i i a - I 667
parl’abfence de l’efpritie Sang-le côgclle, a 374

ourquoy efi faiéie mention du Sang outréle corps 582

c Sang rememore la mort de Iefus Chriil, 5 8 3
propos de la Sapience de la iuiiice de Dieu, . 377
Sapience matrice de la regeneration, 5 66
Sapience de puiifance, v 684
Sapience des Grecz es faiéiz corporelz, 6 90
S’arrefier aux feus ruyne l’homme, 5 55
S’arreflcr trop au iugement des feus produit idolatrie,

2 o r

Sathâ n’ayit acces à l’interieur print corps materiel pour

combatte les feus de l’homme, i t 8 2
Sathan infinuë a lhomme nature humide parle faux cui-

der, , 76les pons ou palle Sathan a tantet l’arme, 8 2
illufion de Sathan par religion, 654
les plus Scauans plus mauuais Itraduéieurs 6 90
fans cognoif’tre Dieu, Sçauoir cil ignorance, 5 99
plus de Sçauoir faiei plus d’ignorance, 68 9

Sciance eli don de Dieu, 36 5Science conduit l’incorporel,& les fensle corporel, 366

la Science plus diuine cil plus mcfprifée, 6 r 6
Sciences s’aprenent fans amour ny foy, 563
Secrets diuins ne font a publier, 6 r 5
Sedition foubz pretexte de verité, 57 I
les Semences de Dieu font petites , mais aptes grandes

belles, 8: bonnes, . 69deux membres des Semences en l’ame, 292
toute bonne Semence vient a l’ame du faim Efpritjbid.
toute Semance venâta l’ame d’autre que Dieu efi mau-

I uaife, « Ïbid.diuerfité de Semences, - 298
Continueie aétion ef’t de la Semblance de Dieu, 306
alluce de Sathan a femer la ruyne de l’homme, 300
les Sens corporelz inhabilles a côceuoir les eifences,

diuines. 1 a.les Sens reçoiuent la communication 6c l’intelligence

l’image, 28les Sens meffagers de concupifcences a l’ame, 3 5
les Sens ne raportent plus a l’homme que au brut, 1 02
les Sens reçoiuent commencement de ÎDieu à: la foy

d’cternitc’, 1 78comment Dieu fe rend cognu par les Sens, 193

lesSens font plus facilement trompés que la railbnn 95
il n’apartient aux Sens de iuger ains raporter (culmen:

t aotenfant contenus les Sens, Ï a r 1
difcrant vfige des Sens entre le brut &le railonnable

” i 1 etgrand abus pourauoir iugé par les Sens, 265
les Sens appartiennent au compoié non aux parties, 278
Sens,intclligëce,contraires de leur nature font côtoincis

rzenefi’ec , a 28jquieii l’vfag’e des Sens, l i 5 v I - "ad.
quelle facilité ont les Sens a induire l’homme a mal,290
le ingemët efi remede contre l’induction desSeus,.1hd.
l’intelligence n’eiioit mincie aux Sens enl’hornme’in’c

nocent. il l t - Ï fuigradation des Sens au iugement, v h ”* U I 3’04
afloUpit lesSens efi vray moyen de contemplation, 3 38
contrarieté des Sens a la contemplation, ï :--- 2 .-. «A
l’abtiz des Sens defplaili a Dieuôt non l’viâg’e, ’2 - 5’39

les Sens nuifent a corttempleerieu, 341
argument des Sensala cognoiifance, 364
lesSens font pour le [hui neoeliaire, 1M.
les Sens plus obieruez que la cognoiifance, 366
les Sens comprenent feule prefeuce corporele, 4-3
les Sens ne comptenent le bien, 4.82
les Sens n’apperçoiuent que l’incorporel, Ibid.
les Sens n’aperçoiuent que effeéiz, 6 56
les liens n’ont action fur chofes diuines, 585
.l’vfàge des Sens n’efi mauuais, maisl’abus, ibid.

l’vfage des Sens empefche la contemplation, fini.
Suppreffion des Sens neceffaire a contempler, 592
apparoirappartient a tous feus, 628
les Sens n’apperçoiuent les putifances, 647

les Sens amulant abufent, 677
les Sens craignent la mort, 679
les Sens retournent a leur vfage, 681
collation du monde Senfible a l’intelligtble, r
commentles choies Senfibles patient en l’intelligible,

’ ’ ’ 259
en toutes chofes Senfible 8c intelligible, 74!
les fept gouuetneurs n’ont puilfance que fur le Senfible,

x 6
conionâion de l’inlligence 8c Sentiment en l’homme,

289
Sentiment 8c intelligence du môde non femblable ace-

luy de l’homme, 307quel el’t le Sentiment du monde a: fou intelligence,
3°?

en quoy le Sentiment &intelligence du monde precede

ceux de l’homme, IN.l’intelligence 8L Sentiment du môde efi excellent a fau-

te d’arbitre, 308differance de Sentiment a cognoiffance, 364
Sentimenrefi furmonté, I l 1M.
le Sentiment intelligible plus aigu que le corporel, 398

Sentiment des brutz, i 5 3 rle Senfitel defire auant l’intelliuible. 680
mule de la Separationde la matiere 8c de Dieu, 2 a
Separation de Dieu produit priuation des’fens, .- g 72
Separation des Sens pourl’aétion intelligible, 473
Separatiou de ’Dieu el’t damnation, 503
Separation n’eii abolition, 546
la Separation fe faiéi pour renouueller,
faux pretexte de Separation 8c dileordç,



                                                                     

Separation de Dieu par la matiere f rée,. 729
l’homme lamant Tien n’ell repue e Dieu, 503
toute chofe fepate’e de Dieu ei’t priue: de perfeâion, 3 a

les Sept (eaux brifez par l’agneau, 6 3
les Sept mondes ou planetes, 443
Sepulchre entendu pour cœurou penfée, 484.
comparaifon prinfe des fables de Serapis, 3,68
l’oracle deSerapis dii’ant [es parties, l 15:1.

3 7l’aCces du Set ntà l’homme par le dehors, A
le Serpent lingue à l’homme l’aEetEtion de delîrer, W;

ent prins urchofes baffes 8c tendîtes, 4o
mue cauteîzufc du Se t à En. - 7;
le Serpentatribuéà Aeii: pe, r v 687
puiflânce de deux Sexes, - ’ I 56
difiribution des Sexes, et a 68le mauuais ne fepare la vetite’ des Signes, 579
ioubz les Signes s’entendenttousaitres, 606
comme font de: «minées les diuifions des Signes, 607

I douze Signes miment le corps humain, 151d,
departement es Signesaux corps &flyons, 6o8
les Signes n’ont pouuoir que iur les ter-reîtres. ibid-

Si sfaiétr. nonobflantl’abm A 744.
Milieu: prend [on Silence pour engroiïement,&fon
1 parler lurenfantement,’ 94, a: 129,
Similitu .n’efi que aux hotu».- a6
optefiion des Simplespar lesmoudains, .300
Simple 8: compoié iont toutes chofes, 6 3 5

, les mondains mefpriiènt la Simplicité, 300
Sinderefe faiéi le defefpoir en l’aine, 3 95
le Soleil defcript en (on cours d’un: heure qtfinnte iept
v fois fioitquarts la longueur du tout de la tette, n°7

mouuement du Soleil mefuté, liard.
comment le Soleil 8c le monde font diëtz 12m, * 3 3 a

diametre du Soleil, . ’ i l 4.1 3
le Soleil plus grand que la Lune d’vnelegion, 41 5
regularite’ du Soleil en ion mouuement, v :459

le Soleil imageidu monde, ’ 4.63
lufieurs deceuz en la puifiance du Soleil, 1 64.;
e Soleilentrc tous autres ne change, 6o;

confideration de verite’ au Soleil, - lied.
le Soleil ef’t dia verité, a * 7M.
le Soleil cil: verite’ comme les hommes dieux, flat,
le Soleil conduiéie de tout artifice, i - i I
Soleil honore infimment de toutes operationg l fini.
le Soleil venere’,& [a veritéadorée, -’ r i «gîtai.

premier operateurapresDieueflleSoleil,a l y
. A v. IN m

il la.
rincipalopetateut ibuszieu’le Soleil, ’- "5 ’ W ’

eSoleil naturel diiheniiteurdeslbicn-faiélz; l il Il?
Dieu autheur, Soleil opetateur; . , .1 A 1:7369â
le Soleil enuoyel’efl’eneecontteïbas, ’ f l ’ ’

le Soleil attire la mariereidontmmont, "31 il W 11h)).
leSoleilenuoye ninfattceëzattitecroifl’ane’e,’ w; mi.

le Soleil illumine toutesmatietes, . in Î 41-511 . .
eflËeciz du Soleil penetramla «me, l W." l
le Soleil areceu eiTehcea’cônnnuniquer, ’ ’ "i "’fl’ëfiy

laverai reçeuë arle Soleilïn’eii aperçue dfafifcùii

l’viagedu Soleil receu par conieciure; 1 Èfil
l’homme n’appatoit au Soleil iens ny raifot’i,i ’ ’ l

l’intelli ence du Soleil n’efl enconieéiure,’ * " Ibid.

quelle adoration efi deuë-du Soleil,
l’effence diuine reuere’e au Soleil,

le Solei illumine les corps celeiles, Mil.
commende Soleil ei’t dici eflre au milieu; 1M.
le Soleil fuppoië au centre de l’vniuers, 7o:

r le Soleil efi au milieu des plaintes, Nid;
. que c’efl le Soleil porter couronne au monde, lbid:

oie Soleil charretier du monde, 7er
tous mouuuemens reglez parceluy du Soleil,
leISoleilibride le monde, 7o:l’ordre tiré du Soleil gardeide confiifion, lln’d.
toute generation cil dans le tour du Soleil, Ibid.
incline conduéieur du Soleil de la charge, I M.
le Soleil efl (ne bafiir toutes chofes, 703
naturebaIIEattribuée au Soleil, 1M;
le Soleil illumine ciel 8: terre, 1M.
le Soleil vinifie les parties elementaires, ibid.
le Soleil 8e a bitte executeurs de nature, 704-
que c’efl le Soleil aller en manière. de riz, 1M.
le Soleil palle deux viz l’année, Ibid;
eifetït du Soleil enlazone torride, 1M.
quelle mutationalc Soleil, 706liber-alité des gemmions abondent auSoleil,
le Soleil nourricier de tout genre, l v 718
preeminancc du Soleil, Ibid;Pourquoy le Soleil cil difl chef 8: conduacur, Nid;
operationcorporele du Soleil imitant, 1M. .
cornpagnic de Daimons foubs le Soleil, 71 9
le Soleil fomnitl’influance du bien venant de Dieu;

. A - - 731Soleil miniiire du &nfible 8e intelligible, un].
Dieu facieurôtcreateur,leSoleilexecutcur, 735
Soleil 8c alites infinimens du lainât Efprita A - Mi
Soin cii violence d’afi’eélion, 93
Solution d’ôbieâion blafpheme, 64°
dont vient laldlfllculté de Soycognoil’t’re. 1°?

qui ne voit Soy mefme ne peutvoir Dieu, 30°
plufieurs miferes a faute de Soy cognoifirca 41 9
chercher âîcognoii’tre. Dieu par So . - I 476
il fe fautvaincreauantSoy cognoiilœ» 674
diligence à cognoiflre Soy mefme; ’- a l W:
peu ùicîorieux de Soy mefme, ’ 728
ferfeâion dola Sphere moulu!!!» 359 a
I dorme Spherique aprochc fur toutes autres l’ intelli-

gible perfection, ’ ’ i ” Ï i ’ lm.
limé! MantourduSoleil, .- . 73S
pourquoylesSyheres d daman Soleil» "- .4 li ’733

me Sphere des CfiOIlCSËI, , 733,
fixSphetssdesenantes, il r" a, i’ "ï 1- th
,vne Sphere entourla terre, , i .734
des Spheres dependcnt les Diminue,- . ’ i 1M
le S itacle de Dieu en la face, T" A L34»?
d’ mœdçfijlrituelàfpirinlyï il il 65’
5338 et du Stile diiïolu aux chofes lainâtes. ° 5l- ” il :591,
S plionlepticfinevengerefl’e, ,-- i . u- V a. à":
Subieëiion de l’homme’a’uxvloixdela madère, phanie

fenil’lncllhçüoùcnmal, l... i”. La l
Soumunc fiabieétion des hommes-Sweater , a ï. rimé

Subieélion tient la matiere imparfaick, r 5l r. . . ,3;
mmthdteaëmqarnbænçepî a ne
.SHHmCCdiflînie Ariftote, - . :- 111g
mlufion de la difemedtefl’encem-Sc’
’ li :..îd i ’swflfl’xr...’ ) . w.

cit SUMMUM J a? - àSubftancc confonduopar eiïence. r ’  l l. n .. . -
com aifon de la Subftance du Prince, Le Li la 1 . ,-

Subtanccdufmmflttin’œrimidqïijs l yogi
mutationdesSubfragœæu..z i. un: n miss,
Subtilité de Sathan, 59-



                                                                     

exemple des Superfiuitez - i A a 34:
qui mefprife (es armes cil: bien tofi Surprins, 4.30
diilortion du mot zymmzçizôç, 5 5 in

6

T5 .l

Tabernacle corps humain, 6 5p
parabole des Talans comparée, 479

.n’employer les Talans reçeuz c’efl malice, 485

Ethimologie de Tat, :44»Tat catechizé reuient à branler, 5 9b
Tat cil exorte’ à foy difpofer pour la patolle, s 97

Tat le trouue illuminé, ’ 61h
quefiion de Tat non encore conuerty, 6 t’a
Temerite’ 1 I . vengereiie, 5 9S
Temperance contraire a diiioltition, " S à?
intemperance bannie par Temperance, 600
l’inflitution du Temps 8c nature ont multiplié par pro-

pagation, . 26 9le Temps mefure toute aâion par mouuement, 426
le Temps mefme generation par mouuement, ’ 427
levTem ps efl au. monde, I l I ’ . 43 t
le Temps terminéau monde, -- A " * i * " ’Ïbtd,
Temps ef’r aélion diuine comme tenant du iamais, 43 S
fubieëlion de Temps empefche la viteiTe, I ’ 474-
le Temps aux creatures leiamais à Dieu, 5 56
que e’ei’t les Tenebres, 6
des œuures de Tenebres louent les punitionsôt voix

plaintiues, 5112:4,autre acception de combaten Tenebres, l 82
principale intention du Tentateur, " I " i 305
difcours de la Tentation duferpent, l l "Î ’ V I 3 7
la Tentation du ferpentefmeut le defir de l’homme, 84.

predire Tentations n’efi predire area-L. i. I 72
predire Tentationsefizpredire effilât, ’ " l bi ’
Topedité nuitacomprendreDieu, ’ I N341

ourquoy la Terre couuerte d’eaux ne produits si ’ ’ v 14:

etrefe’minine. M t: c. 3’ "j 64
blette cfioitpremierementarmécwÏ- 7 4 i 4’ i :134
lai-partie de la Terre plus pure cit l’a plus poifant’e,’ - 1 35

la Terre fortpec’isè nougatines Cienx’ôt leurs sciions,

2 a r47la Terre le trouue grande en la reception des aâions ce-

lelles, .’ l * ’r ’ - f? Nid.
Terre donne imperfeëtion au fubieétfur transies ele-

gmens, .. . . * a ’ "3mqui tient moins de la Terre et elemensfes prochains en

- "moins mamie], ’ ,i v,H Lili-«1.. 31°Weneliedumonde, ..:--».; r::.-. fil ï; 38j
hmm: Welltfifeupat’l’eau, ï Ë rif 33.1388
laJerre n’ei’t qu’vn point en efgàrdauCiei,» . «A: .413

diametre (l9 hIÏÔÏËB-flnm ni au. . ’4 l

ailietedelaTerrggÂ L u .1laïerre tientle bas harpai impafcüiow-Ih’!1 "
W . ..;,,.I un mmbleue lie de lumiere, .2- : rourqüoytlaTemefiimkcrm,’ -.L -ï un il I IrIïW.

aIçrre nourrice des creaturesyhabitans, , Ibid.
filagTerreeliimmobile,’ .5 en. :545
laIerre cil mobile, a ; ’ I ’ " ’ " 4p
laïeneefiflable, .;i’ Î, ’ 1"- : W lui Il.
ËTerre n’yaveritéqneimitadonsùpeu. ’ - il 651
-Îg’randpartenTerrecfimenioogefi 61:

v, N tt . ’ i: i

1

l.

quefiion s’il ya, venté en Terre; i 6;;
il-n’ya fur Terre corpsvleritable, 658
yerité n’efi enTerre, W.
en Terre n’y a chofe capable de verire’, 6 5 9
ce qui eil en Terre eii ailailly de corruption, 668

lufieurs chofes enTerre (ont d’vne racine, 696
a-Terre magazin de toute matiere, 696
la.T.e ne produit contre mont, M
Ter re reçoit la fubfiance d’en haut, V 6
pourquoy tout ce qui eii: plus eiloigne’ de Dieu ei’t di

tertefire, i . 3 tocomparaifon du Threibticrdu prince, 64s
texte du Timée de Plato, . - a7;
mouuement de Timbation, . 4:6
la pa rtie fe Traniiubfiantie au tout, . . . 583
Tout efi vn diffluent, î . . ’ 694.
vu 8c Tout ne (ont entendra feparement, 69s
par pluralité Tourne feroitaboly, * 696
, out ei’t vn ur ne le compliment, (un.
TouteschoFeÏfcfontabonnefim. . a . 76
Toutes chofes fonten Dieu, . . . 1 ca.
don Toutes chofes prennentleur commencement cil:

L’immediat, - - : . x33manifeiiation de Toutes choiësfelon leur degrés, . Hid-

Toutcs chofes (ont Tieu,matiere,ou cœnures, : Il 88
Toutes chofes font en l’imagination pluflofi qu’en cf.

fuels .- - « r r94.a gradation concluant ablution de Toutes chofes en

l- .Dieu, a A 1 . auen quelle maniere Dieu ei’tToutes chofes, .aao
3 ou tçs choiës engendréesou faiâes [ont pailibies,aa7

prouidance de Dieu a toutes chofes, a
Toutes emmures portât en foy. l’image de laTrinitégoô

Toutes chofes corporeles font elementaires, 3 16
Toutes chofes faiéles pour l’homme inteligible ôt (pi-

; . ÜËUCl, -J i: . 4Toutes chofes confiitue’es de contrariete’r 366

commencement de Touœschofes, 374
antes chofes (ont en la fubieéîion deDieu, 403
Tonte conduite cfl neçeflaire a: arbitraire, 4.x 9
,Toutes chofes font ramenées en Tien,
.ÏQuÇtCs thofcs’comment font erifDieu, 471
Joutes chofes fubieéics à l’imaginatiô du fepulchre484.

Toutes chofes immorteles, a 549
Toutes chofes faiéies (ont Enfibles, 6 30
Joutes chofes iont faâieur ou liante, Q4.
Joutes chofes ne font que deux, 6 3 5,
de»: font Toutes chofes, , .154
Toutes chofes en vairé, sa, .1 3 r ,: 694
imites chofes(Entendentenlplenitude, . 15:1,
(Toutes chofes (ont vn, 696 i Toutes chofes deppendent
i î de Dieu: 734 Teutcnlmfes parties Dieu, 736
gemment(ometçmcllpsiïonoschofes, . 74.0
.Ieatprinssncomplimtntnonen multitude, ’ 696
Imams us des plaifipçg .mcdms, , ’ 397
. wnoyementefi cmïgon, , n 455

ridement de ce Traifle’recommandè , I . 694.
aminoplastes comme lesfimples corps, 7o;
Gaule de la Tranfinutatign dîewe, 1H4. pour paruenir
ni àDicu ily, a phlficursTribulations, I 77 propos dela
Trinité, t5, [comme entre Mercure 8c l’efcripture en
A. la Trinité,lbid. merque de la Trinite en toutes cho-
1.. ies,4 3 La calife de la Trinité di& Trifinegifie, i 683



                                                                     

I enlaTrinite’vne feule «silence diuine en trois (abieâz,

683
ordre des trois fubieéiz de la Trinité, 684
veilige de la Trinité en chafcunecreature, 685
Ttiiieiieôtvoluptéfourdent comme boullons, .« 5o:

Trifieffe feeonde vengerefle, . 593
les Trois fubiec’tz conuicnnentnen touseMz, . » 684.

prendre Tromperie pour Tromperie, 5 r 65 g
pretitei’t le Troupeau d’imiuriondeverke’; a: :; . . tipi

.v ’ * : . 77.2vumultes fufcitezer. concupiktntcfi.

’ ”’*.p:. .pUA’li’uLÜÏiI.’ ’ .1. -”r

r .74 v’ ’27.
le vagueras cieux tierçoit aucune matiete ,que l’air
qu’elle’çatçem’cnloetqèzrzïrg :1 ’r U i g mu." .71 r3

delaVeneration des images, l 6h,;
Venetafiüœdohchofe l’image, 74.3
oudoiteiiœadrefiéetotuerfionj’. . .74;
hbtrLdeVeneration, linga-h 5 ., 74.3
tVenerationd’images fert amitibiblesi.’ H - ,- 4. . 711.;

Venererles inraginationtpq un :mm . -:, r. , 541;
autre maniewdeLVenererdqsrfemlàhnces, 11,";1,’ 1H
conception digne d’elirèayme’eôt Venere’e, . - 113d;

Venererlavertu d’imaginer, t à , .
-enla creatute Venererlafeule-partiedluine, d 74;;
Neucreni’aâiotrpourl’imaçy I : .
ignoraneepse’miete Vengsreflè, . v -- V593

macadam; - .- 2:2» V t 59;
diliolution tierce, . ’ - . 394
conuoitife quatriefme, i L2; -. i 111M.
ininfiice ’ ’ îlienne, a; ,14 v , 15,2,

nutigefixie a. r: ; 2 91h],(talion lèptiefme, V I 59s-euuie huiciiefme, J . 4 ’" * i r W,
fraude neufiefme, . l i . l 1M
iredixiefme, .. x *’ rtemerite vnzieime, 1M,mauuaiflie,douziefme, . k A w,
douZe Vengereflès pouuant tantet feulement, 596
ioubz douze Vengences plulieurs l’autres- vices, Ibrd’.

Vengeurs de la, matiete, ’Z .4 .- 591.
parle Ventre Mercure entend toute neceliité de corps,

2341-

Venus n’en: iamais veu aulieu du midy, 41 5
le Verbe flânât pourquoy eli’diél fouir de nature humi-

de, 7puiiiance du Verbe fiat ou foit faiét, a 3
le Verbe diuin autheur de generation, 64.
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